
Jeudi 2 février 2023 – Présentation de Jésus au temple – Année A 
 

Bénédiction et procession des cierges 
Les fidèles, rassemblés hors de l’église, tiennent en main des cierges non allumés. Si le 
rassemblement ne peut se faire dehors, les fidèles se groupent autant que possible à 
l’entrée de l’Eglise.  
Tandis qu’on allume les cierges, on chante « JOYEUSE LUMIERE »       
    
Le célébrant :  
Frères bien-aimés, 
Il y a quarante jours, nous célébrions dans la joie la Nativité du Seigneur. 
Voici maintenant arrivé le jour où Jésus fut présenté au Temple par Marie et Joseph : 
il se conformait ainsi à la loi du Seigneur,  
mais, en vérité, il venait à la rencontre du peuple des croyants. 
En effet, le vieillard Syméon et la prophétesse Anne étaient venus au Temple, 
sous l’impulsion de l’Esprit Saint ; 
éclairés par ce même Esprit, ils reconnurent leur Seigneur dans le petit enfant 
et ils l’annoncèrent à tous avec enthousiasme. 
Il en va de même pour nous : 
rassemblés par l’Esprit, nous allons nous mettre en marche vers la maison de Dieu 
(ou vers l’autel du Seigneur) à la rencontre du Christ ; 
nous le trouverons, et nous le reconnaîtrons à la fraction du pain  
en attendant sa venue dans la gloire. 

 
Le célébrant reçoit alors le cierge qui a été préparé pour lui et il dit :  

« Avançons maintenant dans la paix, à la rencontre du Seigneur. » 
 

Au cours de la procession, on chante le Cantique de Syméon : 
 
Gloire à Dieu : Daniel – RHA page 32 n°54 
 
Première lecture : Lecture du livre du prophète Malachie(Ml 3, 1-4) 
                          Ou  Lecture de la lettre aux Hébreux (He 2, 14-18) 
 
Psaume 23 (24) : R/ C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ; c’est lui, le roi de gloire. (partition 
en pièce jointe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Alléluia lumière des nations- RHA page 44 n°80 
 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 2, 22-40) – Lecture longue ou brève au choix 
 
Pas de Credo 
 
Prière universelle : « Sur les chemins de la vie soit ma lumière Seigneur » 
 

• Pour ton Eglise : que ta lumière soit avec elle dans toutes ses activités et ses pensées. 
Seigneur nous te prions. R/ 

 

• Pour celles et ceux qui se sont engagés à te suivre pour toute leur vie :  Seigneur, que 
ta lumière guide leurs pas  ; donne-leur ton amour et ta fidélité afin que leur OUI soit 
un OUI  de chaque instant ! Seigneur, nous te prions. R/ 

 

• Pour ceux qui se cachent dans l’ombre du péché : Seigneur, révèle leur ta lumière qui 
les aide à se relever, à marcher sur le droit chemin qui les mène à la construction de 
relations vraies avec les autres, pleines d’honnêteté et de sincérité ! Seigneur, nous 
te prions. R/ 

 

• Pour chaque baptisé : Seigneur, que la joie de te voir, manifestée par Siméon et Anne 
germe et grandisse dans son cœur. Que chaque communauté humaine devienne 
vraiment un lieu de respect, de liberté, de fraternité, de partage… où chacun des 
membres apprend à vivre dans la joie et la paix. Seigneur, nous te prions. R/ 

 
Prière sur les offrandes : au missel 
 
Sanctus Missa Pro Europa 
 
Anamnèse Missa Pro Europa 
 
Notre Père 
 
Agneau de Dieu :     Missa Pro Europa  
    
Chant de communion  :   « Tu fais ta demeure en nous » 
 
Prière après la communion au missel 
 
Bénédiction et envoi 
 
Chant d'envoi :    « Que vive mon âme à te louer » 
                         Ou « Peuple de lumière »  


