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Deuxième quête pour les moyens de communication sociale 

 

« Lumière qui se révèle aux nations 

et donne gloire à ton peuple Israël. » 
(Lc 2, 32) 
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Levons les yeux, voici la vraie lumière, voici le Christ qui nous donne la paix ! 
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, Notre Sauveur est au milieu de nous ! 

 

1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme   2. Il est Dieu, il est notre lumière,  

    Vient demeurer au milieu de son peuple !     Rayon jailli du cœur très saint du Père. 

    Regardez ! Voici l'Emmanuel !      Sa clarté embrase l'univers, 

    Dieu avec nous, venu dans notre chair !     Il est la vie illuminant la nuit ! 
 

3. C’est par lui que fut créé le monde pour l'habiter, l'habiller de sa gloire. 

    Par son nom Dieu se révèle à nous. Accueillons-le, Il vient parmi les siens  ! 
 

PRIERE PENITENTIELLE : (messe de saint Paul) 
 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous ! 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
  

Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous ! 

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous ! 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

GLORIA : (de Lourdes) 

Gloria ! Gloria ! in excelsis Deo !   (bis) 
Paix sur la terre aux hommes qu’il aime, 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, 

      Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 

Dimanche 2 février 2020 
Année A – Présentation du Seigneur au temple 

 

 

Nous prions pour : Guy DEROBERT inhumé à Hallu et pour sa famille. 
 

Les intentions confiées : La famille De Bonnières, la famille CAUSSIN-WYNANDS, 

Monique VANDEPUTTE. 

Une action de grâce en intention particulière. 

Les membres de la Communauté de prières saint Syméon et sainte Anne. 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Dimanche 2/2 11h 9h30 11h Dimanche de l’Alliance 

Lundi 3/2 Répétition chants secteur  14h Rosaire Hôpital 

Mardi 4/2 

14h groupe biblique Chaulnes 

14h-16h ECP 

16h-17h15 rencontre 

personnes de la permanence 

18h30 DOMPIERRE 

17h Chapelet MARPA  

Mercredi 5/2 
10h-12h KT primaires 

10h15-12h Mission 

Thérésienne 

17h30-18h30 

Tps Adoration Réconciliation 

18h30 Messe 
 

Jeudi 6/2   8h30 
Vendredi 7/2 8h30-9h30 Adoration  18h30 GOYENCOURT 
Samedi 8/2 18h30  OMIECOURT   

Dimanche 9/2 9h30 11h Dimanche de l’Alliance 11h 
Mardi 11/2 
Notre Dame 

 de Lourdes 

18h30 CHAULNES   

Mercredi 12/2 10h-12h KT primaires 

17h-18h KT collégiens 

17h30-18h30 

Tps Adoration Réconciliation 

18h30 Messe 

8h30 
9h-18h Adoration 

Jeudi 13/2  15h MARPA  

Vendredi 14/2 8h30-9h30 Adoration  11h Confessions 

18h30 VILLERS LES ROYE 

Samedi 15/2  18h30 CAIX  
Dimanche 

16/2 
11h  

Dimanche de l’alliance 9h30 11h 
 
 

Dimanche 2 février : CHRISTUS VIVIT : Il vit et Il te veut vivant ! La pastorale de jeunes d’Amiens vous 

invite à une rencontre autour de l’exhortation du Pape ! Présentation puis échange avec Mgr Bordeyne. 

14h30 LYCEE St REMI AMIENS 18h Messe des jeunes Eglise St Leu. jeunes@diocese-amiens.com 
 

Mardi 4 février : 9h-16h Invitation « Halte Spi » Se laisser regarder par le Christ -Centre diocésain 

AMIENS - 15€/Personne ;  … Inscription avant le 28/1 : antony-soufflet@orange.fr  06 47 62 21 93 

Pour qui : Toutes femmes, épouses, veuves, mères, célibataires…Pourquoi : Une journée rien que pour 

vous, pour vous ressourcer, souffler, faire une pause. Réfléchir, discerner. 
 

Vendredi 7 février : 20h : « La Saint Valentin Autrement » Maison diocésaine AMIENS 

Offrez du temps à votre couple. Une soirée en tête à tête pour faire grandir votre amour ! 

Ins : pastorale.familiale@diocèse-amiens.com 30€/Couple 
 

Lundi 10 février : Partages bibliques en lien avec les prières eucharistiques. Rencontre de 20h30 à 22h00 

Maison diocésaine  - Venir avec une Bible              Contact: Sr J. Harvenght  harvenght.jeannine@yahoo.fr 
 

Dans la suite du synode, notre secteur a entamé ce vendredi une réflexion en vue d’établir un projet 

pastoral missionnaire de secteur. Le secteur Santerre et celui du Ponthieu-Marquenterre ont été 

choisis pour être des secteurs pilotes pour le diocèse. 

5 rencontres vont s’échelonner d’ici fin mai en vue d’élaborer un projet. 

�Nous vous invitons à porter cette réflexion et ce travail avec nous dans la prière. 



PRIERE UNIVERSELLE : Seigneur, avec Marie, nous te prions. 
 

Avec la Vierge Marie, en ce jour de la Présentation au temple, nous te confions, Seigneur, 

l’Eglise et ses pasteurs. Soutiens-les dans leur ministère. 

En cette journée de la vie consacrée, nous te rendons grâce pour les personnes consacrées. 

Que par l’exemple de leur vie, elles témoignent de la lumière de l’Evangile. 
 

Avec la Vierge Marie, nous te prions Seigneur, pour les peuples marqués par les ténèbres des 

conflits ou des dictatures. Qu’ils voient poindre la lumière  de la paix et de la liberté 
 

Avec la Vierge Marie, nous te prions Seigneur, pour toutes les personnes qui traversent des 

épreuves. Merci Seigneur de venir les consoler et les combler de tes bénédictions. 
 

Avec la Vierge Marie, nous te confions, Seigneur, notre communauté paroissiale et 

spécialement les membres de la communauté saint Syméon et sainte Anne qui offrent et prient 

pour la communauté et pour le monde. Merci Seigneur de faire grandir la communion de 

prières et l’unité entre nous. 
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OFFERTOIRE : Cantique de Syméon 
 

Sanctus : (messe de saint Paul) 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus !     Dominus Deus Sabaoth (bis)  

Pleni sunt caeli et terra gloria tua  Hosanna in excelsis (bis)   

Benedictus qui venit in nomine Domini  Hosanna in excelsis (bis) 
 

Anamnèse : (messe de saint Paul) 
 

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 

Notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus. 
 

Notre Père       Agneau de Dieu : (messe de la visitation) 
 

Communion : Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie.  
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.  

 

1. Voici le Fils aimé du Père,   2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,  

    Don de Dieu pour sauver le monde.       Tu prends la condition d'esclave.  

    Devant nous il est là, il se fait proche,       Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 

    Jésus, l'Agneau de Dieu !         Pour nous laver les pieds.  
 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère,  5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre. 

    Maître comment te laisser faire ?       Viens au secours de ma faiblesse. 

    En mon corps, en mon âme pécheresse,      En mon cœur, viens, établis ta demeure,  

    Tu viens pour demeurer.         Que brûle ton Amour.  
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Je t´exalte, ô Roi mon Dieu,  je bénis ton Nom à jamais, 
 Je veux te bénir chaque jour, louer ton Nom toujours et à jamais !  

 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié,    2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce. 

    Il est lent à la colère et plein d´amour,       Que tes amis bénissent ton Nom, 

    Le Seigneur est bonté envers tous,        Qu´ils disent la gloire de ton règne, 

    Ses tendresses vont à toutes ses œuvres.    Qu´ils parlent, ô Dieu de ta prouesse. 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 

Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint Esprit, 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen 
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Lecture du livre du prophète Malachie : Ml 3, 1-4 
 

Psaume 23 – C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ; c’est lui le roi de gloire 
 

1. Portes, levez vos frontons,   2. Qui est ce roi de gloire ? 

    Elevez-vous, portes éternelles :      C’est le Seigneur, le fort, le vaillant, 

    Qu’il entre, le roi de gloire !       Le Seigneur, le vaillant des combats. 
 

3. Portes, levez vos frontons,   4. Qui donc est ce roi de gloire ? 

    Levez-les, portes éternelles :      C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ; 

    Qu’il entre, le roi de gloire !       C’est lui, le roi de gloire. 
 

Lecture de la lettre aux Hébreux : He 2, 14-18 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE    (messe de saint Paul) 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. 

Alléluia, Alléluia, louange à toi Seigneur Jésus. 
 

 

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 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. 
 

CREDO 


