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En ce dimanche 2 février, nous fêtons la présentation de Jésus au Temple : 
Marie et Joseph allant présenter Jésus Enfant au Temple. Portant l’Enfant, 
ils viennent accomplir à son sujet ce que la Loi prescrit : Le présenter au 
Seigneur, et offrir en sacrifice des tourterelles ou des colombes.  
Cette fête rappelle que Jésus, suivant la loi de Moïse (Ex 13, 11-13), a été pré-
senté au Temple de Jérusalem quarante jours après sa naissance et offert 
à Dieu. Toute vie vient de Dieu. Tout premier-né appartient à Dieu. Pour 
remercier Dieu de cette naissance tout fils premier-né est consacré au Sei-
gneur. Il est racheté symboliquement en offrant une certaine somme aux 
prêtres du Temple. 
A cette occasion, on reconnaît la rencontre du Seigneur et de son Peuple, en 
la personne de deux vieillards Syméon et Anne présents au Temple. Poussé 
par l’Esprit, Syméon reconnaît en l’Enfant, l’Oint du Seigneur. L’Enfant est 
présenté comme un Roi, le Messie attendu,  le Consolateur qu’Israël attend, 
la lumière qui illumine les Nations. 
« Syméon bénit Dieu » (Lc 2, 28) : il dit du bien de Dieu. Louer et bénir sont 
deux termes très proches. « Syméon les bénit » (Lc 2, 34a). Il bénit aussi les 
parents. Il appelle tout le bien qu’il y a en Dieu sur eux. Nous-mêmes, à la 
suite d Syméon, nous pouvons bénir nos enfants au nom de Dieu.
Jésus Enfant-Roi a toujours tenu à être honoré, et pour se faire il fallait mon-
trer l’abaissement, l’humilité et l’amour de Dieu se faisant Enfant. Il nous 
apparait dans tout son abaissement et dans toute sa grandeur. Il s’abaisse 
pour nous sauver, pour nous attirer à Lui. Il s’élève pour nous donner 
pleine assurance à notre dépendance et notre amour et pour favoriser notre 
humilité et notre simplicité. 
Tous les parents sont invités à consacrer leurs enfants à l’Enfant Jésus. 
(Les enfants que l’on consacre jusqu’à douze ans compris, en l’honneur 
des douze premières années de son Enfance jusqu’à son recouvrement au 
Temple). L’Enfant Jésus a des bénédictions de choix pour les enfants qui 
Lui ont sont consacrés. Que de grâces de protection accordées aux petits par 
Celui qui a dit : « Laissez venir à moi les petits enfants » (Mt 19,14 ; Mc 10,13 ; 
Lc 18,16).

P. Marie-Élie Haby



CHANT PENDANT LA BÉNÉDICTION DES CIERGES : 
SPLENDEUR JAILLIE DU SEIN DE DIEU

1. Splendeur jaillie du sein de Dieu,
 lumière née de la lumière.
 Avant que naisse l’univers
 tu resplendis dans les ténèbres.
 Nous t’adorons, Fils bien-aimé,
 objet de toute complaisance ;
 le Père qui t’a envoyé
 sur toi fait reposer sa grâce.

2. Ô Fils unique Jésus-Christ,
 Nous contemplons en ton visage,
 La gloire dont tu resplendis,
 auprès de Dieu avant les siècles.
 Toi qui habites parmi nous,
 ô Verbe plein de toute grâce,
 Enseigne-nous la vérité,
 Transforme-nous en ton image.

3. Tu viens au fond de notre nuit
 Pour tous les hommes de ce monde.
 Tu es la source de la vie
 Et la lumière véritable.
 Les tiens ne t’ont pas reconnu,
 et les ténèbres te repoussent ;
 mais donne à ceux qui t’ont reçu
 de partager ta plénitude.

1ÈRE LECTURE :  LIVRE DU PROPHÈTE MALACHIE 3, 1-4

PSAUME 24

2ÈME LECTURE : LETTRE AUX HÉBREUX 2, 14-18

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC 2, 22-40

On garde son cierge allumé jusqu’à la fin de la lecture de l’Évangile.

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 tourte-
relles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. 

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.



PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Fais paraître ton jour »

CHANT DE COMMUNION : JOYEUSE LUMIÈRE

CHANT DE SORTIE : SALVE REGINA

R: Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père,
 Saint et bienheureux, Jésus Christ.

2. Digne es-tu en tout temps d’être loué par de saintes voix,
 Fils de Dieu qui donna la vie, et le monde te glorifie.

3. Nous te chantons, Fils de Marie, l’Epouse sans tache,
 Tu t’es vêtu de notre chair, toi la source de la Lumière.

5. Fais descendre sur nous l’Esprit, en qui nous invoquons le Père
 Qu’il soit la rosée de notre âme, et la comble de ses présents de roi.

6. En célébrant ainsi ta gloire, nous chantons l’amour du Père,
 Dans la lumière de l’Esprit, sceau brûlant qui nous unit.

On éteint son cierge.

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 confor-
mer 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. Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils 
retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L’enfant, lui, grandissait et se 
fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui.



Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com

AGENDA PAROISSIAL

LUNDI

3 FÉVRIER

MERCREDI

5 FÉVRIER

JEUDI

6 FÉVRIER

VENDREDI

7 FÉVRIER

SAMEDI

8 FÉVRIER

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE

N°06-2020

17.45 - Hébreu biblique
Lecture continue de la Bible Hébraïque, pour un niveau avancé
Salle Paul Claudel, animé par Bernard Quentin

Sacré-Cœur de Jésus
Messes solennisées à 12h30 - 16h30 - 18h00

19.00 - Les Amis du passage - Prière Mariale
Confier les personnes en difficulté à la Vierge Marie, salle Paul Claudel

20.00 - Parcours Saint Marc
Reprise des horaires habituels, salle Péguy   Inscriptions closes !

Pour nous unir en prière aux pèlerins de notre paroisse en Terre Sainte, nous prierons 
du 8 au 15 février 2020 les mêmes intentions qu’eux, intentions que vous avez dépo-
sées sur les livres de prière ces derniers mois. Vous pourrez suivre le déroulement du 
pèlerinage en vous connectant au site de la paroisse (www.saintlouisantin.fr).

14.45 - Mouvement Chrétien des retraités—MCR
Thème de l’année : « Choisis donc la vie », salle Saint-Louis

17.15 - Les petites conférences de Saint Louis d’Antin
« Compendium de l’Eglise catholique » - P. Antoine Devienne, curé

19.30 - École de Sainteté : « Heureux les pauvres de cœur »
2 groupes parallèles (mercredi et samedi), salle Messiaen
P. Luc Reydel et Marie-Christine de Laforcade

14.00 - École de Sainteté : « Heureux les pauvres de cœur »
2 groupes parallèles (mercredi et samedi), salle Péguy
P. Luc Reydel et Marie-Christine de Laforcade

20.00 - Adoramus Te, à l’école de Marie
Groupe de prière à la Vierge Marie


