
Présentation du Seigneur au Temple 2 Février 2020 
 Paroisses St Clair et St Guénolé 

Prévoir feuillet de chants Noël…Chandeleur. 
                                                                   Préparation : Sion.     

   
                                               

1. La Liturgie d' Ouverture 
 

- Célébration de la lumière : bénédiction des cierges et procession vers l’autel. 

 

- Chant d'entrée : Lumière des hommes  (G128)  N°32 

 

- La préparation pénitentielle : Ordinaire n°8  Messe «Au coeur de ce monde» 

 

- Gloire à Dieu : Ordinaire n°8 

  

                    

2. La Liturgie de la Parole 
 

- Première lecture : 

 

- Psaume : Refrain : C’est le Seigneur, Dieu de l’univers; c’est lui le roi de gloire. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Portes, levez vos frontons, 

Elevez-vous, portes éternelles : 

Qu’il entre, le roi de gloire ! 

 

Qui est ce roi de gloire ? 

C’est le Seigneur, le fort, le vaillant,                         Portes, levez vos frontons, 

Le Seigneur, le vaillant des combats.                        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. 
 

 - Deuxième lecture : 

 

- Acclamation de l'Evangile : Alleluia irlandais  (n°25) 

Verset : Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. 

 

 



- Profession de Foi :  Symbole des Apôtres 

 

- Prière Universelle : 

+Introduction : Frères et sœurs, tournons nos regards vers le Père et présentons-lui notre prière pour 

l’Église et pour le monde. 

 

+Refrain : Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. 

 

- Pour les hommes et les femmes gouvernant notre monde, pour ceux qui posent des choix pour 

l’avenir de notre planète. Père, nous te prions. R/ 

 

- Pour les migrants victimes de trafics criminels, pour ceux dont les cris de détresse ne sont pas 

écoutés. Avec le Pape François, Père, nous te prions. R/ 

 

- Pour les personnes consacrées au Seigneur, pour les religieux et religieuses de notre paroisse et 

de notre diocèse. Père, nous te prions. R/ 

 

- Pour les familles de notre communauté paroissiale, pour celles qui se préparent à présenter un 

enfant au baptême. Père, nous te prions. R/ 

 

+Conclusion : Dieu notre Père, ton peuple se tourne vers le visage lumineux de ton Fils. Accueille 

notre prière de ce jour. Nous te la confions par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen 

 

 

 

3. La Liturgie de l'Eucharistie 
 

 

- Sanctus : Ordinaire n°8 

 

- Anamnèse : Ordinaire n°8 
 

- Notre Père :  récité            
 

 

- Agneau de Dieu : Ordinaire n°8 

 

- Chant de communion : Venez, approchons-nous  N°44 

 

 
 

4. La Liturgie de l'Envoi 
 

 

- Chant d'envoi : Qu’exulte tout l’univers  (IEV 14-38)  N°36 


