
Action de Grâce :  
 
Là où règnent les ténèbres, 
Que paraisse ta clarté. 
Là où cesse l’espérance, 
Que s’élève un chant d’espoir ! 

Que ton règne vienne  
Comme l’aube sur la nuit ! 
Que ton règne vienne 
Qu’il éclaire et change notre vie ! 
 

Là où naissent les discordes, 
Que s’installe l’unité. 
Là où il y a la guerre, 
Que s’élève un chant de paix ! 

Là où il y a l’offense, 
Que s’éveille le pardon. 
Là où règne la tristesse, 
Que s’élève un chant de joie ! 

 

Sortie 
 

Tu as porte celui qui porte tout, 
Notre Sauveur en ton sein a pris chair. 
Porte du ciel, reine de l´univers, 
Ô Marie, nous te saluons ! 
 

Par amour, ton Dieu t´a choisie, 
Vierge bénie. 
Le Seigneur exulte pour toi, 
Tu es sa joie ! 

Dans sa gloire, Dieu t´a accueillie 
Auprès de lui. 
Tu deviens, joie de l´Éternel, 
Reine du Ciel ! 

 
PAROISSE : 
 

1. Dimanche 2 février à 14h30 : Concert original pour les enfants autour des 
chansons et comptines de France avec Samuel Liégeon. Karaoké. 
Improvisations à l’orgue. Retransmission sur écran géant. 10 €/ gratuit pour 
les moins de 18 ans. 
 

2. Vendredi 7 février : pastorale des pros 
L’altérité homme / femme est-elle une construction sociale dépassée ?  
Michel Boyancé est Docteur en Philosophie, Doyen et Directeur de l’IPC 
(Facultés Libres de Philosophie et de Psychologie) depuis 1999. 
12h30 Messe à la chapelle 
13h00 Conférence  
13h30 Repas léger puis échange avec le conférencier 
14h00 Fin 
 

3. Un événement à retenir :  
Grande Braderie les 24, 25, 26 avril 2020 à la crypte. 
Collecte dès à présent de vêtements, chaussures, jouets, livres adultes et 
enfants. Le tout en bon état. Merci d’avance 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dimanche 2 février  -  Présentation du Seigneur au temple 
 

 

Les personnes consacrées dans un monde laïcisé 
 

En ce dimanche de la Présentation du Seigneur au Temple, nous nous 
souvenons que Jésus fut consacré à Dieu dès son enfance, dans l’Esprit Saint. En 
nous souvenant de cela nous remercions le Seigneur pour la consécration que font 
de leur vie les religieux, religieuses, moines et moniales, vierges et personnes 
consacrées. 

Cette journée a aussi pour but de mieux connaître et d’apprécier la vie 
consacrée. « En contemplant le don de la vie consacrée, l’Eglise contemple sa 
vocation la plus profonde, celle de n’appartenir qu’à son Seigneur, soulignait Jean-
Paul II. La vie consacrée a pour mission prioritaire de garder vivante dans l’Eglise la 
forme historique de vie assumée par le Fils de Dieu quand il est venu sur cette 
terre ». 

Cette journée est aussi une invitation pour toutes les personnes consacrées « à 
célébrer ensemble et solennellement les œuvres saintes que le Seigneur a 
accomplies en elles. Pour cela elles sont conviées à découvrir, dans un regard de foi 
toujours plus pur, le rayonnement de la beauté divine diffusé par l’Esprit dans leur 
forme de vie, à prendre conscience de leur mission incomparable dans l’Eglise pour 
la vie du monde » (s. Jean-Paul II) 

Que serait l’Église sans saint Benoît et saint Basile, sans saint Augustin et saint 
Bernard, sans saint François et saint Dominique, sans saint Ignace de Loyola et sainte 
Thérèse d’Avila, saint Jean Eudes et sainte Marie Eugénie ? Le Pape Paul VI affirmait : 
« Sans ce signe concret, la charité de l’ensemble de l’Église risquerait de se refroidir, 
le paradoxe salvifique de l’Évangile de s’émousser, le ‘‘sel’’ de la foi de se diluer dans 
un monde en voie de sécularisation » (Evangelica testificatio, n. 3). 

Le pape actuel, dans la tradition de ses prédécesseurs, encourage les 
consacrés : « ‘Allez partout dans le monde’ a été la dernière parole que Jésus a 
adressée aux siens, et qu’il continue d’adresser aujourd’hui à nous tous (cf. Mc 
16,15). C’est une humanité entière qui attend : personnes qui ont perdu toute 
espérance, familles en difficulté, enfants abandonnés, jeunes auxquels tout avenir 
est fermé par avance, malades et personnes âgées abandonnées, riches rassasiés de 
biens et qui ont le cœur vide, hommes et femmes en recherche de sens de la vie, 
assoiffés de divin… » 

La mission des consacrées n’est pas isolée. Elle ne se distingue 
fondamentalement de la mission des laïcs que par la consécration totale de leur vie 
et de leur énergie. Cette mission qu’ils ont reçue, ils ne peuvent l’exercer sans vous. 
Sans votre estime, votre prière et votre coopération. Je vous engage à travailler, 
prier et évangéliser en syntonie avec les consacrés de notre paroisse. 

P. Ollier 
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Chant de procession 
 

Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, 
Saint et bienheureux, Jésus-Christ. 
 

Nous te chantons, Fils de Marie, 
L´Epouse sans tâche, 
Tu t´es vêtu de notre chair, 
Toi la source de la Lumière. 
  
Tu es né avant tous les siècles, 
Rayon qui brille avec le Père, 
Tu dissipes l´épaisseur de la nuit, 
Et illumine l´âme des saints. 

Fais descendre sur nous l´Esprit, 
En qui nous invoquons le Père 
Qu´il soit la rosée de notre âme, 
Et la comble de ses présents de roi. 
 

En célébrant ainsi ta gloire, 
Nous chantons l´amour du Père, 
Dans la lumière de l´Esprit, 
Sceau brûlant qui vous unit. 

 

Lecture du livre du prophète Malachie (3, 1-4) 
 

« Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que j’envoie mon messager pour qu’il 
prépare le chemin devant moi ; et soudain viendra dans son Temple le Seigneur 
que vous cherchez. Le messager de l’Alliance que vous désirez, le voici qui vient – 
dit le Seigneur de l’univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue ? Qui pourra 
rester debout lorsqu’il se montrera ? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à 
la lessive des blanchisseurs.  Il s’installera pour fondre et purifier : il purifiera les 
fils de Lévi, il les affinera comme l’or et l’argent ; ainsi pourront-ils, aux yeux du 
Seigneur, présenter l’offrande en toute justice. Alors, l’offrande de Juda et de 
Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, 
dans les années d’autrefois. » 
 

Psaume 23 
 

Refrain : nous te louons, splendeur du Père, Jésus fils de Dieu. 
- Soliste : Portes, levez vos frontons, 
- Chœur : élevez-vous, portes éternelles : qu’il entre, le roi de gloire ! 
- Soliste : Qui est ce roi de gloire ? 
- Chœur : C’est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des 

combats. 
Refrain 

- Soliste : Portes, levez vos frontons, 
- Chœur : levez-les, portes éternelles : qu’il entre, le roi de gloire ! 
- Soliste : Qui donc est ce roi de gloire ? 
- Chœur : C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ; c’est lui, le roi de gloire. 

Refrain 
 

Lecture de lettre aux Hébreux (2,14-18) 
 

« Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a 
partagé, lui aussi, pareille condition : ainsi, par sa mort, il a pu réduire à 

l’impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c’est-à-dire le diable, et il 
a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans 
une situation d’esclaves. Car ceux qu’il prend en charge, ce ne sont pas les anges, 
c’est la descendance d’Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à 
ses frères, pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les 
relations avec Dieu, afin d’enlever les péchés du peuple. Et parce qu’il a souffert 
jusqu’au bout l’épreuve de sa Passion, il est capable de porter secours à ceux qui 
subissent une épreuve. » 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 22-40) 
 

« Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les 
parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon 
ce qui est écrit dans la Loi : Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au 
Seigneur. Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : un 
couple de tourterelles ou deux petites colombes. 
Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était un homme juste et 
religieux, qui attendait la Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. Il avait 
reçu de l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le 
Christ, le Messie du Seigneur. Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple. 
Au moment où les parents présentaient l’enfant Jésus pour se conformer au rite 
de la Loi qui le concernait, Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu 
(en disant) : 
Maintenant, Ô Maître Souverain, Tu peux laisser s'en aller ton serviteur dans la 
Paix selon ta Parole. Car mes yeux ont vu ton salut que tu prépares à la face des 
peuples. Lumière qui éclaire les nations et gloire de ton peuple Israël. 
Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce qui était dit de lui. Syméon les 
bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et 
le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction – et toi, 
ton âme sera traversée d’un glaive – : ainsi seront dévoilées les pensées qui 
viennent du cœur d’un grand nombre. » 
Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser. 
Elle était très avancée en âge ; après sept ans de mariage, demeurée veuve, elle 
était arrivée à l’âge de 84 ans. Elle ne s’éloignait pas du Temple, servant Dieu 
jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle 
proclamait les louanges de Dieu et parlait de l’enfant à tous ceux qui attendaient 
la délivrance de Jérusalem. 
Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils 
retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. 
L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu 
était sur lui. » 
 
Prière universelle :   
 

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 
 

 


