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« La vie consacrée, si elle reste solide dans l’amour du Seigneur, voit la beauté. Elle voit que la pauvreté n’est pas un 
effort titanesque, mais une liberté supérieure, qui nous donne Dieu et les autres comme les vraies richesses. Elle voit 
que la chasteté n’est pas une stérilité austère, mais le chemin pour aimer sans posséder. Elle voit que l’obéissance 
n’est pas une discipline, mais la victoire sur notre anarchie, dans le style de Jésus. »  

  Pape François vie religieuse 2 février 2020 

Hymne  

Nous te cherchions, Seigneur Jésus, 
Nous t'avons longtemps attendu, 
Nous avions soif de ton visage : 
Ô seul désir pour notre foi 
Qu'un long regard posé sur toi. 
 
Comme une source en jaillissant 
Remplirait la nuit de son chant, 
Tu nous redis le nom du Père : 
Révélation de cet Amour 
Qui te possède au premier jour. 
 
Ce qui commence là sans bruit 
L'oblation du grain pour le fruit, 
Qui parmi nous peut le comprendre ? 
Voici le pain, voici le vin 
Déjà remis entre nos mains. 
 
Vers quelle joie nous conduis-tu, 
Au-delà du Fils apparu, 
Nuit de Noël et nuit de Pâques ? 
Vers l'éternelle Eucharistie 
Qui chante au sein du Dieu de vie. 

 

Psaume 109 psalmodié en 2 chœurs  

Antienne : l’Esprit Saint avait révélé à Siméon qu’il ne mourrait pas avant d’avoir vu le Messie 

Oracle du Seigneur à mon seigneur : 
  « Siège à ma droite, * 
et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. » 
 
De Sion, le Seigneur te présente 
   le sceptre de ta force : * 
« Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. » 
 
Le jour où paraît ta puissance, 
   tu es prince, éblouissant de sainteté : * 
« Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. » 
 
Le Seigneur l'a juré  
  dans un serment irrévocable : * 
« Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melkisédek. » 
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À ta droite se tient le Seigneur : * 
il brise les rois au jour de sa colère. 

Au torrent il s'abreuve en chemin, * 
c'est pourquoi il redresse la tête. 

Psaume 129 lu en silence, médité et l’on partage une stique ou un verset 

Antienne : Pour consacrer l’enfant au Seigneur, ils préparèrent en offrande deux petites colombes 

Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, 
Seigneur, écoute mon appel ! * 
Que ton oreille se fasse attentive 
au cri de ma prière ! 
 
Si tu retiens les fautes, Seigneur, 
Seigneur, qui subsistera ? * 
Mais près de toi se trouve le pardon 
pour que l’homme te craigne. 
 
J’espère le Seigneur de toute mon âme ; * 
je l’espère, et j’attends sa parole. 
 
Mon âme attend le Seigneur 
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. * 
Plus qu’un veilleur ne guette l’aurore, 
attends le Seigneur, Israël. 
 
Oui, près du Seigneur, est l’amour ; 
près de lui, abonde le rachat. * 
C’est lui qui rachètera Israël 
de toutes ses fautes. 

Cantique des Colossiens psalmodié en 2 chœurs  

Antienne : Mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples 

Rendons grâce à Dieu le Père, + 
lui qui nous a donné 
   d'avoir part à l'héritage des saints, * 
dans la lumière. 
 
Nous arrachant à la puissance des ténèbres, + 
il nous a placés 
   dans le Royaume de son Fils bien-aimé : * 
en lui nous avons le rachat, 
le pardon des péchés. 
 
Il est l'image du Dieu invisible, + 
le premier-né, avant toute créature : * 
en lui, tout fut créé, 
   dans le ciel et sur la terre. 
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Les êtres visibles et invisibles, + 
puissances, principautés, 
   souverainetés, dominations, * 
tout est créé par lui et pour lui. 
 
 Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. 
 Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église : + 
c'est lui le commencement, 
le premier-né d'entre les morts, * 
afin qu'il ait en tout la primauté. 
 
Car Dieu a jugé bon 
   qu'habite en lui toute plénitude * 
et que tout, par le Christ, 
   lui soit enfin réconcilié, 
 
faisant la paix par le sang de sa Croix, *  
  la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. 

Lecture 1 Jn 1, 2-5 

…la vie s’est manifestée, nous l’avons vue, et nous rendons témoignage : nous vous annonçons la vie éternelle 
qui était auprès du Père et qui s’est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons 
à vous aussi, pour que, vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or nous sommes, nous aussi, en 
communion avec le Père et avec son Fils, Jésus Christ. Et nous écrivons cela, afin que notre joie soit parfaite. 
Tel est le message que nous avons entendu de Jésus Christ et que nous vous annonçons : Dieu est lumière ; en 
lui, il n’y a pas de ténèbres. 

Ref. Mes yeux ont vu le salut *que tu préparais à la face des peuples 
       Il est la lumière de gloire * 
      Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit Ref.  

Magnificat 

Antienne :  Aujourd’hui, la vierge Marie a présenté l’enfant Jésus au Temple. Siméon a pris l’enfant dans 
ses bras et a rendu grâce. 

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. 
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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. 

Prière Universelle 

« Nous sommes confrontés à un nouvel appel de l’Esprit Saint. De même que saint Jean-Paul II, à la lumière 
de la doctrine sur l’Église-communion, avait exhorté les personnes consacrées à “être de véritables experts en 
communion et à en pratiquer la spiritualité” (Vita consecrata, n. 46), le pape François, s’inspirant de saint 
François, fondateur et inspirateur de tant d’instituts de vie consacrée, élargit l’horizon et nous invite à être des 
artisans de la fraternité universelle, gardiens de la maison commune : de la terre et de toute créature (cf. 
Encyclique Laudato si’). Frères et sœurs de tous, quelles que soient la foi, les cultures et les traditions de 
chacun, parce que l’avenir n’est pas “monochromatique” (FT n. 100) et que le monde est comme un polyèdre 
qui laisse sa beauté briller à travers ses différents visages. 

Il s’agit donc d’ouvrir des processus pour accompagner, transformer et générer ; d’élaborer des projets pour 
promouvoir la culture de la rencontre et du dialogue entre les différents peuples et générations ; de partir de 
sa propre communauté vocationnelle pour ensuite atteindre tous les coins de la terre et toutes les créatures, car 
jamais comme en ce temps de pandémie, nous n’avons autant fait l’expérience que tout est lié, tout est en 
relation, tout est connecté (cf. Encyclique Laudato si’). 

“Rêvons en tant qu’une seule et même humanité, comme des voyageurs partageant la même chair humaine, 
comme des enfants de cette même terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi ou de ses 
convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères  !” (FT n. 8). Ainsi, à l’horizon de ce rêve confié à nos 
mains, à notre passion, à notre persévérance, le 2 février prochain sera aussi cette année une belle fête pour 
louer et remercier le Seigneur pour le don de notre vocation et de notre mission ! »  

Lettre aux consacrés de la Congrégation de la vie Consacrée,  2 février 2021 

Nous pouvons faire suivre d’une intercession spontanée 

Notre Père 

Oraison : Dieu éternel et tout-puissant, nous t’adressons cette humble prière, puisque ton Fils unique, ayant 
revêtu notre chair, fut en ce jour présenté dans le Temple, fait que nous puissions ainsi, avec une âme 
purifiée, nous présenter devant toi. 

 

BELLE SOIREE DE FÊTE A TOUTES ET A TOUS 
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