
Paroisse Saint-Martin Présentation de Jésus au Temple 

Jemeppe-sur-Sambre Chant d'entrée :  (D 127) 2 février 2020 
 

Enfants du même Père, Marqués du même sang, Revenons à l'unique source 

Ne déchirons plus le Bien-Aimé ! 

Dieu nous convoque à l'unité : Prenons le chemin qu'il nous ouvre. 
 

1.Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, Pour former un seul corps, habité par l'Esprit. 

2.Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, Pour former un seul corps, habité par l'Esprit. 

3.Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, Pour former un seul corps, habité par l'Esprit. 
 

Prière pénitentielle : (C 110) Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 

O Christ prends pitié, O Christ prends pitié, O Christ prends pitié. 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 

 

Lettre aux Hébreux 2, 14-18 
Par son incarnation, Jésus s'est révélé comme le seul 

grand prêtre capable de guider l'humanité vers le Père. 
 

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. 
 
 
 
 

Psaume 23  
Les Israélites portaient en procession l'arche d'alliance, 

signe de la présence du Roi de gloire. Ce psaume évoque 

le dialogue liturgique accompagnant le retour de l'arche 

au Temple. Pour nous, le Roi de gloire, c'est l'enfant 

Jésus porté dans le Temple. C'est le Christ ressuscité qui 

nous introduit dans la maison du Père. 

 
Portes, levez vos frontons,  

élevez-vous, portes éternelles : 

qu'il entre, le roi de gloire ! 

 

Qui est ce roi de gloire ? 

C'est le Seigneur, le fort, le vaillant,  

le Seigneur, le vaillant des combats. 

 

Portes, levez vos frontons, levez-les, 

portes éternelles : 

qu'il entre le roi de gloire ! 

 

Qui donc est ce roi de gloire ? 

C'est le Seigneur, Dieu de l'univers ; 

c'est lui, le roi de gloire. 

Evangile 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 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 :  

 

 

 

Pour l'Église et ses responsables, pour tes catéchistes, 
et pour tous ceux qui sont appelés à servir, 
Seigneur, nous te prions. 
 

Pour les personnes âgées et isolées, 
pour ceux qui n'attendent plus rien de la vie, 
pour les malades et les blessés, 
Seigneur, nous te prions. 

Pour tous les parents, 
pour ceux qui sont comblés de joie, 
et pour ceux qui souffrent pour leurs enfants, 
Seigneur, nous te prions. 
 

Pour nous qui sommes venus à la rencontre de Jésus, 
 pour que nous sachions rendre grâce, 
Seigneur, nous te prions. 

 

Dieu trois fois saint,  

Tu es communauté d'Amour : Tu es Père, Fils et Esprit. 

Nous te prions pour nous, paroisse de Jemeppe : Aide-nous à être, à ton image, une communauté d'amour. 
 

Dieu Père, 

ta tendresse pour chaque homme 

est infinie : 

Fais que nous soyons signe  

de cette tendresse, 

spécialement avec les plus démunis.

 

Jésus Ressuscité, 
ton engagement pour ton Père  

a été jusqu'au bout : 

Remplis nos engagements 

 de ta force et de ta fidélité.

Esprit Saint, 

Tu es la vie de Dieu 

répandue en nos cœurs : 

Rends-nous attentifs 

aux espérances et aux souffrances 

des hommes nos frères.   Amen! 
 

Sanctus : (C 110)  Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse : (C 110)  Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 

notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 
 

Agneau de Dieu : (C 110) Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
 

Chant de communion : (D 160) 
 

1. Tu portes celui qui porte tout, Par toi Dieu s'est fait petit enfant. 

Marie, Vierge sainte, Marie, notre mère, Amen. 

2. Jardin du Seigneur, mère des hommes, tu engendras le Semeur de vie. 

3. Mère de l'Agneau et du pasteur, bergerie de l'unique troupeau. 

 
 

Évoluer dans le sens de l’Esprit Saint 
Jésus est né. Maintenant s’ouvre à lui le vaste champ de la condition humaine. 
Celle-ci nous pousse tout au long de notre vie à évoluer. 
Évoluer dans le sens de l’Esprit Saint, c’est faire des choix où la vie y est affirmée. 
Mais libre à nous de choisir le sens de notre évolution… 
 

La Vie nous fait prendre conscience de notre dépendance vis-à-vis de notre part d’ombre 
telle que l’orgueil, l’envie, les blessures de l’enfance, les manques d’amour… 
Il nous est offert d’identifier, d’accepter puis d’assimiler ces ombres qui nous habitent. 
C’est notre être tout entier qui doit s’affiner. 
Ce travail de longue haleine, Jésus l’a fait, lui aussi. 
Demandons-lui le courage, la volonté, la fidélité dans cette grande tâche. 
 


