
Voir l’homélie de ce dimanche

Présentation de Jésus au Temple (A) – 2  février 2020 
Chercher sans se lasser 

Président : Raymond Latour;  Chantre : Claude-Marie Landré; Organiste : Sylvain Caron 
Les textes : Malachie 3, 1,4; Luc 2, 22-38 

Le cierge pascal, non encore allumé, est placé à côté de l’autel,  
ainsi que 3 cierges disposés sur l’autel. 

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

1.1 : Indications pour le chant : S.v.p. pratiquer Lumière pour l’homme aujourd’hui et Dieu est 
Amour;  aussi  avertir qu’aujourd’hui  nous chanterons l’invocation après chacune des 3 intentions. 

1.2 : Mot d’introduction (Suzanne) 
Bienvenue en ce 2 février : exactement 40 jours après sa naissance, nous rappelons la présentation de 
Jésus au temple, c’est la fête de la Chandeleur.  
Ça n’arrive pas souvent que le 2 février soit un dimanche, une fête qui nous invite à marcher 
joyeusement dans les pas du vieillard Siméon, un homme qui, après l’attente de toute une vie, a 
reconnu en cet enfant la Lumière promise, la Lumière apportée à toutes les nations.  
Marcher dans ses pas, c’est donc être appelés à chercher sans se lasser la Lumière bien présente, 
souvent cachée, qui est au cœur de nos vies. Nous sommes ainsi invités aujourd’hui à célébrer 
ensemble la lumière du cierge pascal, la lumière du Christ, qui donne un sens à notre espérance. 

1.3  Musique d’orgue  (la joie de la lumière qui vient) 

- La chantre fait lever l'assemblée – 

1.4:  Chant d’ouverture : Lumière des peuples (M.Wackenheim) # 1, 2, 3, 7, 

R/ Lumière des peuples, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, viens guider nos pas. 
(On allume le cierge pascal, pendant ce premier refrain) 

1 –  Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière, 
Toi, la route des égarés. 

2 -  Ceux qui te trouvent, Seigneur, Tu leur promets vie éternelle, 
 Toi la Pâque des baptisés. 

R/ Lumière des peuples, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, viens guider nos pas. 

1.5  Prière d’ouverture (Raymond) 
Dieu notre Père, tu nous offres aujourd’hui encore, une fête de lumière.  

Dès ses premiers jours, ton Fils Jésus nous a été désigné comme Lumière du monde, capable d’éclairer 
les nations, aussi bien que notre route vers Toi, source de paix et de joie.  
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Au creux de notre hiver, avec le vieillard Syméon, nous accueillons celui qui s’est offert aussi 
bien à toi qu’à nous. Et nous te redisons notre désir de vivre de cette lumière et te demandons qu’elle 
nous accompagne tous les jours de notre vie. Amen.  

1.6 Suite du chant d’ouverture 
R/ Lumière des peuples, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, viens guider nos pas. 
3 –  Ceux qui te suivent, Seigneur, tu les nourris de ta Parole, 

Toi, le pain de tes invités. 

7 -  Vois tous les peuples, Seigneur, cherchant l’inaccessible étoile,  
Toi, l’espoir des oubliés. 

1.7 Silence, accompagné de l’orgue 

2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1 Première lecture : Malachie 3, 1;4 (Jianan) 
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. … 

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. 

2.2 Musique d’orgue qui introduit le chant de méditation 

2.3 Chant de méditation     Lumière pour l’homme aujourd’hui (J.Akepsimas et D.Rimaud) #1,2,4  

1. Lumière pour l’homme aujourd’hui  
Qui viens depuis que sur la terre,  
il est un pauvre qui t’espère,  
Atteins jusqu’à l’aveugle en moi :  
Touche mes yeux afin qu’ils voient de quel amour tu me poursuis 
Comment savoir d’où vient le jour, si je ne reconnais ma nuit? 

2. Parole de Dieu dans ma chair,  
Qui dis le monde et son histoire,  
Afin que l’homme puisse croire,  
Suscite une réponse en moi :  
Ouvre ma bouche à cette voix qui retentit dans le désert,  
Comment savoir quel mot tu dis, si je ne tiens mon cœur ouvert? 

3. Sagesse éternelle de Dieu,  
 venue habiter notre terre, 

Porter la vie et la lumière, 
Recrée en nous un cœur nouveau. 
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Guide nos pas sur tes chemins, dans le désert, tends-nous la main. 
Comment comprendre notre vie, si tu ne donnes ton Esprit? 

  2.3  Moment de silence. 

2.4 Proclamation de l’Évangile selon saint Luc (2, 22-38) (Raymond) 

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 ton serviteur s’en aller en paix, selon ta 
parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : lumière qui se révèle aux 
nations et donne gloire à 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. 

3.5. Acclamation après l’Évangile :  Alleluia   (Taizé) 

2.6  Homélie (Raymond) 

2.7 Orgue  

3.  LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

3.1 Invitation aux gens choisis pour la communion de se joindre autour de l’autel avec le 
président (Raymond) 
 J’invite maintenant les gens choisis pour la communion à venir me rejoindre à l’autel pour présenter 
nos offrandes au Seigneur.  

3.2 Prière sur les offrandes  (Raymond) 
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 Seigneur, tu as accueilli jadis l’offrande de Marie et de Joseph qui te consacraient leur fils 
premier-né. Reçois aujourd’hui, Dieu notre Père, les dons de ton Église en fête. Elle te les présente en 
mémoire de ton Fils, lumière pour éclairer les nations, gloire de ton peuple, aujourd’hui et pour les 
siècles des siècles. Amen.  

3.3 Prière eucharistique (Raymond) 
Le Seigneur soit avec vous 
Élevons notre cœur 
Rendons-grâce au Seigneur notre Dieu 

Dieu Père de tendresse et d’amour, 
tu exerces notre regard 
pour savoir découvrir ta présence  
là où l’on ne t’attendrait pas.  

Ton Esprit a dit à notre cœur 
de te chercher 
et voilà que nous te trouvons 
aussi bien dans la grandeur de l’univers 
que dans ce qui est pauvre et petit.  

Nos yeux se réjouissent de te voir à l’œuvre,  
dans notre vie, dans notre monde.  
Ta présence lumineuse jamais ne s’impose. 
Ta promesse est certaine 
mais demande notre patience.  

Ton salut est offert à tous, à la portée de tous. 
Il n’y a qu’à l’accueillir, le recevoir  
comme le soleil qui éclaire nos jours 
et fait danser notre cœur :  

3.4 Acclamation eucharistique  (Gloria pour la vie nouvelle) #1 
  
 Chantons Dieu pour la vie nouvelle :  Gloire à Toi pour la vie nouvelle! 
 Jésus Christ est notre lumière :  Gloire à Toi pour notre lumière! 

Qui surgit pour la joie du monde :  Gloire à Toi pour la joie du monde ! 
Il conduit vers la source vive :  Gloire à Toi pour la source vive !  

3.5 Suite de la prière eucharistique (vers le récit de l’institution) 
Dans des jours de ténèbres, ton Fils a fait briller la vie. Quand tout s’obscurcissait pour ses 

disciples, il les a rassemblés autour d’une table et a partagé avec eux le repas qui ouvrirait leurs yeux 
à ton amour.  
 Celui qui devait provoquer la chute et le relèvement de beaucoup, celui qui serait signe de 
division, c’est lui qui nous réunit, en nous invitant à reprendre ses paroles et ses gestes lors du dernier 
repas.   
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3.6 RÉCIT DE L'INSTITUTION 

Assemblée : Jésus, la nuit qu'il fut livré, rompit le pain et dit :  
« Prenez, mangez, voici mon corps livré pour les humains » 

Président  Voici mon corps livré pour vous.
PAUSE 

Assemblée : Jésus, la nuit qu'il fut livré, montra le vin et dit :  
«Prenez, buvez, voici mon sang versé pour les humains. 

Président  Voici mon sang versé pour vous. 

PAUSE et INCLINAISON 

ANAMNÈSE Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection,  
 et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour. 

3.6 Vers les intentions (Raymond) 
 Toute notre vie, nous cherchons ta lumière, nous tendons vers plus de lumière, c’est elle qui 
nous montre ta présence, elle qui nous rassure dans les épreuves, elle qui réjouit notre cœur. C’est 
elle, cette lumière source de vie et d’amour que nous voulons partager en te présentant notre prière.   

3.7 Invocation :  Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur !  

Intentions (Suzanne)  
 Comme s’il voyait l’invisible et au-delà des images reçues de sa culture religieuse, le vieux Siméon 

a reconnu le visage du Libérateur qu’il a attendu et cherché pendant toute sa vie.   
Nous t’en prions, Seigneur, aide-nous à vivre nous aussi notre attente, notre soif de Toi, et à demeurer le 
cœur ouvert,  attentif, à ta mystérieuse présence au plus profond de nous-mêmes et de tous les humains. 
Invocation :  Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur !  

(Une personne allume un des 3 cierges posés sur l’autel) 

La prophétesse Anne, fort avancée en âge, demeurait active au service du temple et partageait 
spontanément sa joie d’avoir reconnu en ce petit enfant le Consolateur d’Israël.  
Nous te rendons grâce  pour toutes les personnes âgées et les grands-mères qui contribuent à la joie et au 
bien-être de leur entourage.  Nous pensons aussi aux personnes âgées  qui se sentent inutiles ou isolées, 
celles qui sont malades ou en perte d’autonomie. Soutiens-les dans cette étape difficile de leur vie, Toi le 
Christ qui accompagnes avec amour les personnes vulnérables et fragiles.  Soutiens aussi de ton amour et de 
ta lumière les personnes qui les entourent. 
Invocation :  Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur ! 

(Une personne allume un des 3 cierges posés sur l’autel) 
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Nous aimerions, Seigneur, te redire les mots du chant que nous venons de partager : 
 « Lumière pour l’homme aujourd’hui, … atteins jusqu’à l’aveugle en moi :  
touche mes yeux afin qu’ils voient de quel amour tu me poursuis …  
Guide nos pas dans tes chemins; dans nos déserts, tends-nous la main.  
Comment comprendre notre vie, si tu ne donnes ton Esprit? » 
Invocation :  Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur ! 

(Une personne allume un des 3 cierges posés sur l’autel) 
  
3.8  Vers la doxologie (Raymond) 

 À travers toutes nos recherches, c’est toi, Seigneur que nous cherchons. Nous savons, comme 
Syméon que tu tiens tes promesses, que nos yeux verront ce que tu nous fais espérer, par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur.  

3.9 Doxologie chantée 

Gloire à toi, Père très bon, par ton fils, Christ et Seigneur, 
Dans l’Esprit-Saint, notre vie, notre joie 
Dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen! 

3.10 Invitation aux jeunes et aux moins jeunes à faire une chaîne pour le NP (Raymond)  
J’invite les jeunes et aussi les moins jeunes à faire une chaîne pour chanter ensemble la prière des 
enfants de Dieu. 

3.11 : Notre Père chanté 
 La lumière de ta vérité illumine notre maison,  et avec nos lampes allumées, nous te disons :  Notre 
Père… 

3.12 : Échange de paix 
Le vieillard Syméon l’affirme : qui trouve la lumière trouve aussi la paix. Partager la paix, c’est aussi 
partager la lumière. Nos vies sont réunies dans une commune recherche de lumière : souhaitons-nous la paix.  

3. 13: Invitation à la communion  
 L’Esprit de Dieu nous guide et nous soutient. Il nous propose le pain de l’eucharistie pour relancer 
notre recherche. Dans la joie, recevons le Corps du Christ qui nourrit notre espérance!  

3.14: Orgue 

3.15 Chant de communion : Dieu est amour (D. Ombrie)  
N.B. Entrecoupés par le refrain, les couples sont regroupés 2 par 2. 

R/ Dieu est Amour, Dieu est Lumière, Dieu notre Père. 
1. En Toi, Seigneur, point de ténèbres, ton Esprit est vérité. 
2. Si nous vivons au cœur du monde, nous vivons au cœur de Dieu. 
R/ Dieu est Amour, Dieu est Lumière, Dieu notre Père. 
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3. Si nous marchons dans la lumière, nous tenons la main de Dieu. 
4. Si nous voulons un monde juste, dans l’Amour nous demeurons. 
R/ Dieu est Amour, Dieu est Lumière, Dieu notre Père. 

5. Nous nous aimons les uns les autres, le premier, Dieu nous aima. 
6. Nous contemplions Dieu notre père, en vivant dans son Amour. 
R/ Dieu est Amour, Dieu est Lumière, Dieu notre Père. 

  
3.16 Prière finale : (Michèle B.) 

Jésus, lumière de nos cœurs, à ceux qui veillent, Tu découvres un reflet de ta face. Et, dans 
notre attente, le désir de Dieu est déjà le commencement de la confiance de la foi. 
 Par ton Évangile, nous comprenons que tu viens éclairer ce qui est fragile en nous. Et les 
inquiétudes de notre cœur peuvent être transformées en une humble confiance, en une joie 
profonde. Nous voudrions simplement regarder vers ta lumière jusqu’à ce que l’étoile du matin se 
lève en nos cœurs. 

3.17 Avis   

3.18 : La bénédiction finale (Raymond) 
-Que Dieu notre Père fasse resplendir sur vous la lumière qui jamais ne s’éteint. Amen.  
-Que son Fils Jésus, le soleil de justice, éclaire nos chemins. Amen.  
-Que l’Esprit d’en-haut, flamme en vos cœurs, vous pousse vers vos frères et sœurs. Amen.  

Et que le Dieu dont l’amour est tout-puissant vous bénisse : le Père, le Fils, et le Saint-Esprit.  
Envoi 
 Vous avez reçu le Christ, la lumière des nations.  
Qu’il brille désormais par votre présence en ce monde où il vous envoie. Allons dans la paix et la 
lumière du Christ!
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