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Mardi 2 février  2021 

 

PRESENTATION DU  SEIGNEUR Année A 
 

 

La célébration commence au fond de l’église par la bénédiction des cierges. 

 

1. Monition d’ouverture 

 

La lumière de Noël brille en ce jour  

de la présentation du Seigneur au temple. 

Le Christ est la lumière venue dans le monde. 

Rassemblés pour célébrer notre Sauveur, 

reconnaissons qu’il est avec nous « tous les jours jusqu’à la fin du monde » 

et confions-nous à sa miséricorde. 

 

2. La procession et bénédiction des cierges tient lieu de  Préparation 

pénitentielle 

 

Bénédiction des cierges   ( au choix voir missel) 

 

« Dieu qui es la source et l’origine de toute lumière, toi qui as montré au vieillard 

Syméon la lumière qui éclaire les nations, nous te supplions humblement : 

Que ta bénédiction sanctifie ces cierges ; exauces la prière de ton peuple qui 

s’est ici rassemblé pour les recevoir  et les porter à la louange de ton nom : 

Qu’en avançant au droit chemin, nous parvenions à la lumière qui ne s’éteint 

jamais.   Par Jésus…. 

 

 

3.Prière d’ouverture 

 

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, ton Fils , notre Seigneur et notre Dieu, 

qui règne avec toi et le Saint –Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles.   
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4. Introduction à la Première lecture : (Malachie 3, 1-4 ) 

 

Le prophète parle du Messager, qui prépare le chemin du Seigneur. Car le 

Seigneur est proche. Il vient purifier les cœurs. 

 

OU 

 

5. Introduction à la deuxième lecture : (Hébreux 2,14-18) 

 

Jésus a pris notre humanité pour sauver tous les hommes, sans exception. 

 

6. Prière Universelle 

 

Jésus, le Messie, le Sauveur, a donné sa vie pour tous les hommes. 

Il est la lumière du monde. En toute confiance, nous le prions pour nos frères. 

  

1. L’Eglise est invitée à évangéliser toutes les nations, 

Pour les missionnaires, pour celles et ceux  

qui se consacrent à l’annonce de la Bonne Nouvelle, 

ensemble, prions. 

2. La crise sanitaire prouve que nous sommes tous vulnérables, 

Elle a aussi créée bien des difficultés économiques. 

Pour que les responsables des peuples aient le souci 

de la justice,  ensemble, prions. 

3. Avec Marie et Joseph, parents de Jésus, 

pensons à tous les parents ayant des soucis pour un enfant. 

Pour qu’ils gardent confiance et soient bien accompagnés, 

       ensemble, prions.       

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.  

5. Certains membres de notre communauté nous ont quitté dans l’espérance de la 

résurrection. Que ta Lumière brille à jamais auprès d’eux dans la vie éternelle. 

Nous te confions en particulier :………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… ensemble, prions. 

 

En ce jour de fête, Seigneur, nous te supplions : 

exauce notre prière, pour que grandisse ta lumière aux yeux 

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

 

La collecte sera faite pour les œuvres paroissiales 
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7.Prière sur les offrandes 

 

Accueille, Seigneur, avec bonté les dons de ton Eglise en fête : 

elle te les présente pour le sacrifice de ton Fils unique, 

puisque tu as voulu qu’il s’offre à toi comme l’Agneau sans tache 

pour le salut du monde. Lui qui …       

 

8. Préface 

 

Vraiment, Il est juste et bon ,  de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce, 

toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et Maître souverain. 

Car nos yeux ont vu ton salut, annoncé par les prophètes : 

 ton Fils Jésus , semblable à nous , a traversé la passion et la mort sur la croix ; 

 il est entré dans le Temple véritable de ta gloire, c’est pourquoi, libérés de la 

crainte, et joyeux d’aller à la rencontre du Sauveur, père, nous te chantons, 

 avec tous les anges et les saints du ciel…     

 

9. Prière pour la Paix 

 

Seigneur Jésus-Christ, tu es la vraie lumière venue en ce monde, Toi le Prince de la 

paix, répands sur nous cette paix en abondance et accorde à ton Eglise la grâce 

de l’unité. Toi qui règnes pour les siècles des siècles . 

 

10. Prière après la communion 

 

Dieu de grande bonté, en ce jour où nous recevons le corps et le sang de ton Fils 

ressuscité, fais de nous les témoins de ta lumière et le Temple de ton Esprit.  

Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. 

 

11. Bénédiction solennelle   au choix MISSEL 

 

Frères et sœurs dans le Christ, 

Dieu nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière : 

     qu’il fasse grandir en vous la foi, l’espérance et la charité. R/Amen (chanté) 

 

Aujourd’hui, dans le Temple, le vieillard Syméon prophétise : 

    « Mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face des peuples » : 

que Dieu fasse de nous, les témoins du Christ, notre Sauveur. R/ Amen (chanté) 

 

Et quand nous parviendrons au terme de notre route, 

     nous verrons celui que les peuples attendaient, 

     le Seigneur Jésus, ressuscité des morts, 

     Lumière des nations .R/Amen (chanté) 

 

Et que le Dieu tout-puissant vous bénisse et vous garde….r/Amen  


