ENTRÉE
Gloire à toi, Christ et Seigneur, Fils de Dieu, notre Rédempteur !
Gloire à toi, tu donnes l’Esprit, Jésus Christ, tu es la Vie !
1. Splendeur de la gloire du Père,
Source vive de lumière,
Tu illumines le jour,
Brille à tout jamais !

4. En toi nous invoquons le Père,
Père à la grâce puissante,
Père à la gloire sans fin !
Qui nous garde en Lui.

2. Soleil divin, Dieu véritable,
Que descende en nous ta grâce !
Fais resplendir en nos cœurs
Ton Esprit d’amour.

5. Éclaire notre intelligence,
Donne-nous une foi simple,
Que nous t’aimions sans détour
Au long de ce jour.

3. À nous qui sommes dans l’épreuve,
Donne ton Esprit de force,
Qu’il terrasse l’ennemi,
Qu’il guide nos vies.

6. Qu’auprès de toi ce jour s’écoule,
Dès l’aurore toute pure,
Qu’au midi brille la foi
Qui vaincra la nuit.

KYRIE
GLORIA
Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo domino ! (bis)
Et 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 ; 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 !
PREMIÈRE LECTURE : livre de la Genèse 15, 1-6 ; 21, 1-3
En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abram dans une vision : « Ne crains
pas, Abram ! Je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. » Abram
répondit : « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner ? Je m’en vais sans
enfant, et l’héritier de ma maison, c’est Élièzer de Damas. » Abram dit encore : « Tu ne
m’as pas donné de descendance, et c’est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. »

Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abram : « Ce n’est pas lui qui sera ton
héritier, mais quelqu’un de ton sang. » Puis il le fit sortir et lui dit : « Regarde le ciel, et
compte les étoiles, si tu le peux... » Et il déclara : « Telle sera ta descendance ! » Abram
eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu’il était juste. Le Seigneur visita
Sara comme il l’avait annoncé ; il agit pour elle comme il l’avait dit. Elle devint
enceinte, et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu
avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sara lui avait enfanté : il l’appela
Isaac.
PSAUME 97 : Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur
Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ;
chantez et jouez pour lui,
redites sans fin ses merveilles.
Glorifiez-vous de son nom très saint :
joie pour les cœurs qui cherchent Dieu !
Cherchez le Seigneur et sa puissance,
recherchez sans trêve sa face.
Souvenez-vous des merveilles qu’il a faites,
de ses prodiges, des jugements qu’il prononça,
vous, la race d’Abraham son serviteur,
les fils de Jacob, qu’il a choisis.
Il s’est toujours souvenu de son alliance,
parole édictée pour mille générations :
promesse faite à Abraham,
garantie par serment à Isaac.
DEUXIÈME LECTURE : Lettre aux Hébreux 11, 8-19
Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel de Dieu : il partit vers un pays qu’il devait
recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sara, elle aussi,
malgré son âge, fut rendue capable d’être à l’origine d’une descendance parce qu’elle
pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C’est pourquoi, d’un seul homme, déjà
marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du
ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. Grâce à la foi, quand
il fut soumis à l’épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le fils unique, alors
qu’il avait reçu les promesses et entendu cette parole : C’est par Isaac qu’une
descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de
ressusciter les morts ; c’est pourquoi son fils lui fut rendu : il y a là une préfiguration.

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Luc 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 quatrevingt-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.
PROFESSION DE FOI
PRIÈRE UNIVERSELLE : Ô Christ Emmanuel exauce-nous
OFFERTOIRE
Aimer, c’est tout donner, aimer, c’est tout donner
Aimer, c’est tout donner, et se donner soi-même.
1. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges,
Si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain qui sonne ou la cymbale qui retentit
2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères,
Si j’avais la Foi à transporter des montagnes, sans l’Amour, je ne suis rien !

3. Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes,
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes, cela ne me sert à rien !
SANCTUS
AGNUS DEI
COMMUNION
1. Voici le don que Dieu a fait aux hommes, le Fils de Dieu a pris chair de notre chair,
Pour demeurer parmi nous.
Le Verbe Éternel enfanté par une vierge vient nous livrer la Parole de Vie.
2. Voici le jour de l´Alliance nouvelle, le Fils de Dieu s´offre pour nous sur la croix,
Pour nous sauver de la mort.
Du côté ouvert se répand sur notre terre, la plénitude de son Esprit d´amour.
3. Voici le pain de la miséricorde, voici le vin pour les noces de l´Agneau,
Que nous fêtons aujourd´hui.
Mangez et buvez, prenez part à l´héritage qui vous attend depuis l´aube des temps.
4. Voici l´Époux qui vient à la rencontre de son Église, attirée par sa beauté,
Et rachetée par son sang.
Ô Seigneur Jésus, viens régner sur notre terre qui te désire et soupire après toi.
ENVOI
Sois exalté sur la terre et dans les cieux,
Toi, le Roi de l'univers, Ô notre Dieu.
Que toutes les nations chantent ton nom !
1. Quand nous sommes
Faibles face à l'ennemi,
Tu viens à notre aide,
Et tu combats avec nous.
2. Du fond de l'abîme,
Nous crions vers toi
En toi notre force,
Oui, tu es notre rempart.
3. À toi la victoire,
Notre Rédempteur,
Notre cœur exulte,
Devant toi, notre Seigneur.

4. Pour toujours, tu règnes,
Seigneur Jésus-Christ,
Ô Témoin fidèle,
Hier, aujourd'hui, demain.
5. Devant la merveille
De notre salut,
Nous te rendons grâce,
Comment ne pas te louer !

