DIMANCHE 2 FEVRIER 2020 – ANNEE A – PRESENTATION DE JESUS AU TEMPLE
PROCESSION : Célébration de la lumière
Rassemblement au fond de l'église avec des cierges.
Chant : Lumières des hommes page 67 (117)
Chant d'entrée :
- Peuple criez de joie : page 106 (187)
- Peuple de prêtres : page 21 (32)
- Aujourd'hui s'est levée la lumière :
CELEBRANT : Accueil
CELEBRANT : Prière Pénitentielle
- Je confesse à Dieu, puis KYRIE (messe Pro Europa)
ou (messe de la Trinité)
CELEBRANT : Conclusion :
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde ; qu'il nous pardonne nos péchés et
nous conduise à la vie éternelle. Amen
Gloire à Dieu : de Lourdes (RHA page 33 n° 55)
CELEBRANT : Prière d'ouverture
1ère Lecture : Livre du prophète Malachie (3, 1-4)
Psaume : 33 (24)
R) C'est le Seigneur, DIEU de l'Univers ; c'est lui, le Roi de Gloire !

2ème Lecture : Lettre aux Hébreux (2, 14-18)
Alleluia : messe de la Trinité
Verset : Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Alleluia
EVANGILE : selon Saint Luc (2, 22-40)
HOMELIE
PROFESSION DE FOI : Symbole des Apôtres

PRIERE UNIVERSELLE

Au coeur de l'hiver, la gloire de Dieu se manifeste en Jésus, son fils, incarné en notre
chair, pour partager notre humanité. Demandons à notre Père de recevoir
favorablement nos prières.

R) Sur les chemins de la vie, sois ma lumière Seigneur
Pour les hommes et les femmes gouvernant notre monde, pour ceux qui posent des
choix pour l'avenir de notre planète. Ensemble prions
Pour les personnes engagées en liturgie, pour les Diacres, les Prêtres, les Evêques,
que chacun et chacune accomplisse ses fonctions dans la joie et l'action de
grâce. Ensemble prions
Pour les personnes qui souffrent du manque de lumière dans leur vie, qu'elles soient
éclairées par le mystère de la résurrection de Jésus qui offre la vie éternelle à tous
et à toutes. Ensemble prions
Pour toutes les victimes des catastrophes dans le monde : guerres, épidémies,
incendies, cultures ravagées par les criquets, que leur regard se tourne vers le
Seigneur. Ensemble prions
Pour les membres de notre communauté qui ont déjà reçu la lumière du Seigneur,
qu'ils soient régénères par l'Esprit-Saint qui renouvelle sans cesse le don reçu au
baptême. Ensemble prions
CELEBRANT : Dieu notre Père, ton peuple se tourne vers le visage lumineux de ton Fils.
Accueille notre prière de ce jour. Nous te la confions par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
AMEN
QUETE : la quête de ce jour est faîte pour l'Université Catholique de l'Ouest à Angers.
PRIERES SUR LES OFFRANDES : OFFERTOIRE
Sanctus : Messe de la Trinité
Anamnèse : Proclamons le mystère de la Foi
Doxologie : messe Pro Europa
Notre Père
Agneau de Dieu : Messe de la Trinité
Chant de communion :
–
Tu es le Dieu fidèle : page 36 (44)
–
Partageons le pain du Seigneur page 208
–
Demeurez en mon amour :
CELEBRANT : Prière après la communion
ANNONCES
CELEBRANT : BENEDICTION
Chant d'envoi
–
Peuple de lumière : page 873 (235)
–
Tournez les yeux vers le Seigneur

