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PSAUME 112

 

Louez, serviteurs du Seigneur, 
louez le nom du Seigneur ! 
Béni soit le nom du Seigneur, 
maintenant et pour les siècles des siècles ! 
Du levant au couchant du soleil, 
loué soit le nom du Seigneur ! 
 
Le Seigneur domine tous les peuples, 
sa gloire domine les cieux. 
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? 
Lui, il siège là-haut. 
Mais il abaisse son regard 
vers le ciel et vers la terre. 
 
De la poussière il relève le faible, 
il retire le pauvre de la cendre 
pour qu'il siège parmi les princes, 
parmi les princes de son peuple. 
Il installe en sa maison la femme stérile, 
heureuse mère au milieu de ses fils.
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PSAUME 147  

 

Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! 

Célèbre ton Dieu, ô Sion ! 

 

Il a consolidé les barres de tes portes, 

dans tes murs il a béni tes enfants ; 

il fait régner la paix à tes frontières, 

et d’un pain de froment te rassasie. 

 

Il envoie sa parole sur la terre : 

rapide, son verbe la parcourt. 

Il étale une toison de neige, 

il sème une poussière de givre. 

 

Il jette à poignées des glaçons ; 

devant ce froid, qui pourrait tenir ? 

Il envoie sa parole : survient le dégel ; 

il répand son souffle : les eaux coulent. 

 

Il révèle sa parole à Jacob, 

ses volontés et ses lois à Israël. 

Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ; 

nul autre n’a connu ses volontés.
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CANTIQUE DU NOUVEAU TESTAMENT (Ep 1) 
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ACCLAMATION DE L’EVANGILE 

 

PROCLAMATION DE L’EVANGILE DOMINICAL 

(LC 2, 22-40) 

 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 
 
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. 
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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 quatre-vingt-quatre 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. 
 
– Acclamons la Parole de Dieu. 
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REPONS 
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Cantique de Marie 

Mon âme exalte le Seigneur,  
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !  
 
Il s'est penché sur son humble servante ;  
désormais, tous les âges me diront 
bienheureuse.  
 
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;  
Saint est son nom !  
 
Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui 
le craignent ;  
 
 

Déployant la force de son bras,  
il disperse les superbes.  
 
Il renverse les puissants de leurs trônes,  
il élève les humbles.  
 
Il comble de biens les affamés,  
renvoie les riches les mains vides. 
 
Il relève Israël, son serviteur,  
il se souvient de son amour,  
 
de la promesse faite à nos pères,  
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais.
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PRIERE LITANIQUE 
Celui qui guide la prière dit : 
 

 

INTRO NOTRE PERE 

NOTRE PERE 

ORAISON 
Celui ou celle qui guide dit :  

Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple ; accorde-nous 
la grâce de pratiquer, comme elle, les vertus familiales et d’être unis par les liens de ton 
amour, avant de nous retrouver pour l’éternité dans la joie de ta maison. Toi qui règnes 
pour les siècles des siècles, 
R/Amen 

 

CONCLUSION 
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CHANT 

 

SECLI Références chants : Joyeuse lumière SYL H001/Ce que nos yeux SYL H330/Cantique béni sois tu SYL C503/ Alléluia SYL 
H121/O Jésus ami des hommes SYL H043 
Musique : Père André Gouzes, o.p./ Textes et Traductions : Frères Jean-Philippe Revel et Daniel Bourgeois 
SECLI Références chants : Il est né le divin enfant Cote SECLI: F 265 
T:Pierre Damon 
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