
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

PAROISSES SAINTE ANNE LES  MENHIRS ET SAINT HENRI DORIE EN TALMONDAIS 

                  Dimanche 2 février 2020 Présentation de Jésus au Temple année A 

                                 Lumière des Nations! 

Prévoir des cierges. 

Procession d'entrée : du fond de l'église, le célébrant et quelques fidèles avancent, cierges 

allumés et allument les cierges des personnes en bout de banc. On garde la lumière jusqu'à la 

fin du Gloria. 

Chant d'entrée: Lumière pour l'homme aujourd'hui   E 61-3     les 3 couplets                                                                                                       

 

 Accueil par le célébrant  :  

           

Gloria : Au plus haut du ciel C 221-1   On éteint les cierges 

 

Prière d'ouverture : 

En ce jour de fête, comme à chaque messe, le Seigneur veut renouveler nos coeurs. Soyons 

disponibles à sa grâce pour qu'elle porte du fruit en nos vies. 

   

Dieu éternel et tout puissant, nous t'adressons cette humble prière : puisque ton fils 

unique, ayant revêtu notre chair, fut en ce jour présenté dans le Temple, fais que nous 

puissions aussi, avec une âme purifiée, nous présenter devant toi.  Par Jésus Christ…. 
 

1ère lecture : livre du prophète Malachie (Ml 3,1-4 ) 
 

Psaume 23 Ref : C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, ; c'est lui le roi de gloire !                                                                                                
 

 

2ième lecture :  lecture de la lettre aux Hébreux   ( He 2,14-18)  

 Acclamation de l'Evangile  Alléluia du chemin neuf    P 20-22 

«  Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël 

Evangile selon Saint Luc ( Lc 2,22-40 ) 
 

Profession de foi : symbole des apôtres 

 



 

 

Prière universelle :  

Jésus, le messie, la lumière du monde , a donné sa vie pour tous les hommes. En toute confiance, 

nous Le prions pour nos frères. 

Ref : Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié 

1- L'Eglise est appelée à évangéliser toutes les nations. Pour celles et ceux qui se consacrent à 

l'annonce de la Bonne Nouvelle, ensemble, prions. R/ 

2-  Dans une terre mondialisée,  pour que les responsables des peuples aient le souci de la justice, 

ensemble, prions.   R/ 

3-Avec Marie et Joseph, pensons aux parents qui éprouvent des difficultés avec leurs enfants. Pour 

qu'ils gardent confiance et soient bien accompagnés, ensemble, prions.  R/ 

4- La profession de foi de Syméon, interpelle la nôtre. Pour que tous les baptisés ravivent la flamme 

de leur foi et chantent toujours mieux la louange du Seigneur, ensemble, prions. R/ 

Le prêtre En ce jour de fête, Seigneur, nous te supplions : que grandisse ta lumière aux yeux de 

tous les hommes, toi qui nous aimes pour les siècles des siècles.  

Saint le Seigneur : Messe « que tes œuvres sont belles «  C 220-1                                                                                                                                                                                                                                         

Anamnèse : Messe « que tes œuvres sont belles «  C 220-1      

Notre Père dit sans précipitation  

Agneau de Dieu : Agneau de Dieu, agneau vainqueur couplet 1 

Chant de communion : Mendiant du jour D  150 musique de Daniel         couplets 1, 4 et 5. 

Prière après la communion : 

Par cette communion, Seigneur, prolonge en nous l'oeuvre de ta grâce, toi qui as répondu à 

l'espérance de Syméon : tu n'as pas voulu qu'il meure avant d'avoir accueilli le Messie ; puissions-

nous aussi obtenir la vie éternelle, en allant à la rencontre du Christ, lui qui règne. 

 

Chant d'envoi  Peuple de lumière  T 601           couplet 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


