
Paroisse de l’Assomption –   2 février 2021 
 Présentation du Seigneur. 

Chant pendant la procession: 

Joyeuse Lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux, Jésus-Christ. 
Venant au coucher du soleil, Contemplant la lumière du soir, 

Nous chantons le Père et le Fils Et le Saint-Esprit de Dieu. 

 

En célébrant ainsi ta gloire, Nous chantons l´amour du Père, 

Dans la lumière de l´Esprit, Sceau brûlant qui vous unit. 

 

Que ma prière vers toi, Seigneur, S´élève comme l´encens 

Et mes mains devant toi, Comme l´offrande du soir. 

 

Chant d’entrée: 300 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! Venez le prier dans la paix ; témoigner de son 

amour Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 
1 - Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres.  Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière. 

2 - Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs.  Au Dieu de miséricorde, laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 

  

Chantons la gloire de Dieu: 226 
• Vers toi Maître du temps, que monte la louange !  Que ton nom soit béni, Seigneur Maître du monde !  L’océan, les étoiles, 

les prés, les champs, les monts : ciel et terre ne cessent d’annoncer ta splendeur ! 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
• Jésus, notre sauveur, fais-nous miséricorde !  Viens nous tendre la main, entends notre prière !  toi qui vis près du Père, 

Agneau de Dieu vainqueur, prends pitié de tes pauvres, guéris-nous du péché ! 

• Eclaire nos chemins, Seigneur de toute grâce, Dieu très saint, Dieu très haut, que nous te rendions grâce !  Gloire à toi, 

notre Père, par Jésus-Christ ton Fils, dans l’esprit qui nous guide vers les siècles sans fin !   

Lecture du livre de Malachie 

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 C’est le Seigneur, Dieu de l’univers; c’est lui, le roi de gloire.
Portes, levez vos frontons, 

élevez-vous, portes éternelles : 

qu’il entre, le roi de gloire ! 

Qui est ce roi de gloire ? 

C’est le Seigneur, le fort, le vaillant, 

le Seigneur, le vaillant des combats. 

Portes, levez vos frontons, 

levez-les, portes éternelles : 

qu’il entre, le roi de gloire ! 

Qui donc est ce roi de gloire ? 

C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ; 

c’est lui, le roi de gloire. 

 

Lecture de la lettre aux Hébreux 

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (lecture brève) 

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. » 
 

Proclamons notre Foi :        
Je crois Seigneur, tu es source de vie.  Je crois en Dieu le Père, il a créé le monde et tout ce qui vit sur terre et dans le 

ciel. Au sommet de l’Univers, il a fait l’homme à son image. 

 Je crois Seigneur, tu remplis l’univers Je crois au Christ, le fils de Dieu. Il a partagé notre condition humaine. Il nous a 

aimés à en mourir. Mais son amour a vaincu la mort. Il est ressuscité et vivant. 

Je crois Seigneur, ton amour est présent. Je crois en l’Esprit Saint qui donne son Amour. Je crois en l’Eglise, une, sainte, 

catholique et apostolique. J’attends la résurrection des morts. 

Je crois Seigneur, tu nous donnes la vie. Amen, amen, amen. 
 

Chant d’offertoire: 
1. Père Saint, vois ton peuple qui t´offre Ces présents que tu lui as donnés, 

Dans la joie et dans l´action de grâce Pour ton immense bonté. 

2. Ce pain, ce vin, que ta main nous donne, Père Saint, Dieu, source de tout bien, 

Par l´Esprit, pour nous tu les transformes  En sacrement du salut.
 

Sanctus:261bis
Sanctus, Sanctus , Sanctus, Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus , Sanctus, Deus Sabaoth.    

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis Deo Hosanna in excelsis                     

Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo Hosanna in excelsis 

Agnus 514 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis, 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem, 
 

Chant de communion: 15    

Partageons le pain du Seigneur à la table de l’univers.  C’est le don sans retour de l’amour 

de notre Dieu. 
1. Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue, c’est moi qui porterai le poids de votre peine. 

2. Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice, c’est moi qui suis pour vous la loi libératrice. 

3. Venez à moi, vous tous qui avez faim du don céleste, je viens pour partager le pain de votre vie. 
 

Chant d’envoi:39 

Qu'exulte tout l'univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu. Dans une même allégresse 

terre et cieux dansent de joie, chantent Alléluia.                                        
1-Par amour des pécheurs la lumière est venue ; Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l'ont reconnue.                                   

2-Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez : Dieu vous donne la vie ; Par amour, Il s'est incarné 

 

Samedi 6 à 17h messe chantée  

Dimanche 7 à 10h 45’ messe chantée (messe des malades) 

Mercredi 17 février à 18h messe du mercredi des Cendres. 
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