
 
 

Dimanche 2 Février  
 Présentation de Jésus au Temple 

 
 

CHANT D’ENTREE 
Aujourd’hui s’est levée la lumière, c’est la lumière du Seigneur. 

Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs. 
 

1-Que la steppe exulte et fleurisse, 
Qu’elle éclate en cris de joie, 
Au pays de la soif l’eau a jailli 
Et se répand. R/ 

2-Vous verrez la gloire du Seigneur, 
La splendeur de notre Dieu, 
Dites aux cœurs affligés, 
Voici votre Dieu, soyez sans crainte. R/ 

DEMANDE DE PARDON 
1-Seigneur Jésus envoyé par le Père 
Pour guérir et sauver les hommes, 
Prends pitié de nous. 
Seigneur prends pitié (ter) 
 

2-Ô Christ, venu dans le monde 
Appeler tous les pécheurs, 

Prends pitié de nous. 
Ô Christ prends pitié (ter) 
 

3-Seigneur élévé dans la gloire du Père 
Où tu intercèdes pour nous, 
Prends pitié de nous. 
Seigneur prends pitié (ter) 

Lecture du livre du prophète Malachie (Ml 3, 1-4) 
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 23 : C’est le Seigneur Dieu de l’univers, c’est lui le Roi de gloire (messe de Samedi) 
Ouvrez-vous portes éternelles voici le Roi de gloire (messe de Dimanche) 

1-Portes, levez vos frontons, 
élevez-vous, portes éternelles : 
qu’il entre, le roi de gloire ! R/ 
 

2-Qui est ce roi de gloire ? 
C’est le Seigneur, le fort, le vaillant, 
le Seigneur, le vaillant des combats. R/ 
 

3-Portes, levez vos frontons, 
levez-les, portes éternelles : 
qu’il entre, le roi de gloire ! R/ 
 

4-Qui donc est ce roi de gloire ? 
C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ; 
c’est lui, le roi de gloire. R/ 

Lecture de la lettre aux Hébreux (He 2, 14-18) 
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. 
 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. (cf. Lc 2, 32) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 2, 22-40) 
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. »  
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. 
 

Prière Universelle :  Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 
 

 

CHANT DE COMMUNION 
Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du Salut et le Pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la Vie éternelle.

 

1-Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. R/ 
 

2-Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peule affamé 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. R/ 
 
 

3-C’est la foi qui nous fait reconnaître 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître 
Le Seigneur Jésus ressuscité. R/ 
 

4-Que nos langues sans cesse proclament 
La merveille que Dieu fait pour nous ; 
Aujourd’hui il allume une flamme, 
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. R/ 

 
CHANT D’ENVOI 

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. R/ 

 

2-Vous étiez dans la nuit,  
Maintenant jubilez ! 
Dieu nous donne la vie ;  
Par amour il s’est incarné. R/

 

***************** 
POUR CONTACTER LA PAROISSE 05 56 82 73 05 - secteurpastoral.abmami@orange.fr 

Site de la Paroisse : https://www.paroissecoeurdubassin.fr 
 

MESSES EN SEMAINE 
Mardi : Audenge      Mercredi : Biganos 
9h30 : adoration-confessions    18h : adoration-confessions 
10h : messe       18h30 : messe 
 
Jeudi : Marcheprime     Vendredi : Mios 
18h : adoration-confessions    11h : messe 
18h30 : messe      11h30 : adoration-confessions 
 

Messe à la maison de retraite « les Magnolias », jeudi 6 février à 15h. 
 

MESSES DOMINICALES 
Samedi 8 Février : 18h à Mios     Samedi 15 Février : 18h à Audenge 
Dimanche 9 Février : 10h30 à Biganos  Dimanche 16 Février : 10h30 à Biganos 

***************** 
Conférence de M. Hervé Rehby, docteur en cardiologie et professeur d’herméneutique : La 
rencontre de Jésus et de la samaritaine vue par un spécialiste de la TORA.   Dimanche 2 
février à 14h30 - Maison des Arts, 33470 Gujan-Mestras 
 

Le « Dimanche de la Santé » aura lieu sur notre secteur le 23 février. Il nous rappelle que 
l’accompagnement des personnes souffrantes et la préservation du don de santé sont des 
priorités évangéliques. C’est l’occasion d’aider les personnes malades ou âgées de notre 
entourage à venir se joindre à la communauté chrétienne ce jour-là. Au cours de la célébration 
eucharistique, le sacrement des malades sera donné aux personnes qui auront été inscrites et 
qui sont dans les conditions pour le recevoir. Pour tout renseignement et inscriptions : 
Contact : Laure Banquet : 06 03 48 21 41 
 

PELERINAGE A ROME 
Avec la paroisse de Gujan-Mestras 

Du 4 au 9 mai 2020 – 925 € par personne en chambre double 
Bulletin d’inscription sur le site de la paroisse  

De la Rome des premiers chrétiens à l’Eglise universelle d’aujourd'hui, venez vivifier votre foi, 
à travers l’histoire de l’Eglise, l’art et les figures de quelques grands saints… et la rencontre du 
Pape lors de l’une de ses audiences.                          ATTENTION : PLUS QUE 13 PLACES 

***************** 
« Le chant de Syméon est le chant de l’homme croyant qui, à la fin de ses jours, peut affirmer : 
c’est vrai, l’espérance en Dieu ne déçoit jamais (cf. Rm 5, 5), il ne trompe pas. Syméon et 
Anne, dans leur vieillesse, sont capables d’une nouvelle fécondité, et ils en témoignent en 
chantant : la vie mérite d’être vécue avec espérance parce que le Seigneur garde sa promesse ; 
et Jésus lui-même expliquera cette promesse dans la synagogue de Nazareth : les malades, les 

prisonniers, ceux qui sont seuls, les pauvres, les personnes âgées, les pécheurs sont invités, eux 
aussi, à entonner le même chant d’espérance ; Jésus est avec eux, il est avec nous (cf. Lc 4, 18-
19).  
Ce chant d’espérance, nous l’avons reçu en héritage de nos pères. Ils nous ont engagés dans 
cette ‘‘dynamique’’. Sur leurs visages, dans leurs vies, dans leur dévouement quotidien et 
constant, nous avons pu voir comment cette louange s’est faite chair. Nous sommes héritiers 
des rêves de nos pères, héritiers de l’espérance qui n’a pas déçu nos mères et nos pères 
fondateurs, nos aînés. Nous sommes héritiers de nos anciens qui ont eu le courage de rêver ; et 
comme eux, aujourd’hui, nous voulons, nous aussi, chanter : Dieu ne trompe pas, l’espérance 
en lui ne déçoit pas. Dieu vient à la rencontre de son peuple. Et nous voulons chanter en nous 
introduisant dans la prophétie de Joël : «  Je répandrai mon pouvoir sur tout esprit de chair, vos 
fils et vos filles prophétiseront, vos anciens seront instruits par des songes, et vos jeunes gens 
par des visions » (3, 1). 
Cela nous fait du bien d’accueillir le rêve de nos pères pour pouvoir prophétiser aujourd’hui et 
retrouver ce qui un jour a enflammé notre cœur. Rêve et prophétie ensemble. Mémoire de la 
façon dont ont rêvé nos anciens, nos pères et mères et courage pour poursuivre, 
prophétiquement, ce rêve. (…)  
Ce qu’a suscité le chant de louange en Syméon et Anne, cela n’a pas été, bien sûr, de se 
regarder eux-mêmes, d’analyser et de revoir leur situation personnelle. Cela n’a pas été de 
s’enfermer de peur que quelque malheur ne puisse leur arriver. Ce qu’a suscité le chant a été 
l’espérance, cette espérance qui les soutenait dans la vieillesse. Cette espérance s’est vue 
récompensée dans la rencontre avec Jésus. Lorsque Marie dépose dans les bras de Syméon le 
Fils de la Promesse, le vieillard commencer à chanter, il fait une “liturgie”, il chante  ses rêves. 
Lorsqu’elle met Jésus au milieu de son peuple, celui-ci trouve la joie. Oui, il n’y a que cela pour 
pouvoir nous redonner la joie et l’espérance, seulement cela nous préservera de vivre dans une 
attitude de survie. Uniquement cela fécondera notre vie et maintiendra vivant notre cœur. 
Mettre Jésus là où il doit être : au milieu de son peuple. 
Nous mettre avec Jésus au milieu de son peuple ! Non comme des activistes de la foi, mais 
comme des hommes et des femmes qui sont continuellement pardonnés, des hommes et des 
femmes unis dans le baptême pour partager cette onction et la consolation de Dieu avec les 
autres. 
Nous mettre avec Jésus au milieu de son peuple, car « nous ressentons la nécessité de découvrir 
et de transmettre la “mystique” de vivre ensemble, de se mélanger, de se rencontrer, de se 
prendre dans les bras, de se soutenir, de participer à cette marée un peu chaotique qui [avec le 
Seigneur] peut se transformer en une véritable expérience de fraternité, en une caravane 
solidaire, en un saint pèlerinage… […] Si nous pouvions suivre ce chemin, ce serait une très 
bonne chose, très régénératrice, très libératrice, très génératrice d’espérance ! Sortir de soi-
même pour s’unir aux autres » (Exhort. ap. Evangelii gaudium, n. 87) non seulement fait du 
bien, mais aussi transforme notre vie et notre espérance en un chant de louange. Mais cela, nous 
ne pouvons le réaliser que si nous faisons nôtres les rêves de nos pères et les transformons en 
prophétie. 
Accompagnons Jésus pour qu’il rencontre son peuple, pour qu’il soit au milieu de son peuple, 
non pas dans la lamentation ou dans l’anxiété de celui qui a oublié de prophétiser parce qu’il ne 
prend pas en charge les rêves de ses pères, mais dans la louange et dans la sérénité ; non pas 
dans l’agitation mais dans la patience de celui qui se fie à l’Esprit, Seigneur des rêves et de la 
prophétie. Et ainsi, nous partageons ce qui nous appartient : le chant qui naît de l’espérance. » 

Pape François- Homélie pour la 21ème journée de la Vie consacrée – 2 février 2017  


