Chandeleur 2021
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

Hymne. Deus qui claro lumine
(O Lord our God who made the day)

Pendant que pas à pas, vermeil,
Descend le vespéral soleil,
Sur le monde vient la noirté,
Selon ton ordre, sans tarder.
Nous te prions, très haut Seigneur,
Nous qui sommes tes serviteurs,
Après la journée, vraiment las :
Que les ombres ne nuisent pas.

Que l’intellect ne cède sourd
Au monde qui meurtrit nos jours ;
Qu’étant par ta grâce éclairés,
Nous discernions le bien, le vrai.
Exauce-nous, Père chéri,
Et toi, son égal, Jésus-Christ,
Et toi, Esprit de vérité :
Un pour toute l’éternité. Amen.

Prière collecte de la Chandeleur (Sunny)
Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Prions.
Dieu tout-puissant et éternel, nous supplions humblement ta
majesté, pour que, comme ton Fils seul-engendré fut en ce jour
présenté au temple dans la substance de notre chair, nous te
soyons de même présentés avec des intelligences purifiées ;
par notre même Seigneur Jésus Christ, ton Fils, qui vit et règne
avec toi dans l’unité de l’Esprit Saint : Dieu dans tous les siècles
des siècles. Amen. Amen.

Prière collecte du dimanche (Sunny)
Libère-nous, ô Dieu, de l’esclavage du péché, et donne-nous en
abondance cette vie, que tu nous as manifestée dans ton Fils
Jésus Christ, notre Sauveur, qui vit et règne avec toi dans
l’unité de l’Esprit Saint : Dieu dans tous les siècles des siècles.
Amen.

Première lecture
Lecture du premier livre prophète Malachie (3:1-4). Voilà que
j’envoie mon ange, et il surveillera la voie devant moi, et le
Seigneur que vous cherchez viendra soudain dans son temple,
avec l’ange de l’alliance que vous avez désiré ; le voici, il vient,
dit le Seigneur tout-puissant. Et qui donc aura le pied ferme le
jour de sa venue ? Qui supportera sa présence ? Il vient comme
le feu d’une fournaise, ou comme l’herbe à foulons. Il siégera
pour fondre et purifier, comme on purifie l’argent et l’or, et il
purifiera les fils de Lévi, et il les coulera comme l’or et l’argent.
Et ils offriront des victimes au Seigneur selon la justice. Et les
sacrifices de Juda et de Jérusalem seront agréables au
Seigneur, comme durant les jours anciens, comme durant les
années d’autrefois. – Parole du Seigneur. Nous rendons grâce
à Dieu.

Hymne. Templi sacratas pande
(O Sion, ope thy temple-gates)

Qu’on n’immole plus de bêtes
Ni fume de feu cruel,
Car, ô Christ, tu ploies la tête,
Toi, Dieu, sur ton propre autel ;
Pour le Père nous rachète
Ton sacrifice éternel.
Une Vierge bien consciente
Que tu étais Dieu voilé
Sous les traits d’humaine tente
Donne, pour le premier-né,
Deux tourtereaux comme offrande
Des gens dans la pauvreté.
Ici des hommes et femmes
De tous âges prennent part ;
Ils reconnaissent dans l’âme
Que c’était toi leur espoir,
Le sauveur qu’eux tous réclament
De voir depuis le départ.

Verbe, dans cette affluence
De témoins, tu ne dis rien !
Et, dans son ferme silence,
Ta mère muette vient
Offrir ce qu’en la balance
De son cœur elle retient.
À toi soient louange et gloire,
Fils du Père et de Marie !
Honneur et gloire éternelle
Soient au Père et à l’Esprit,
Maintenant, demain de même,
Dans les âges infinis ! Amen.

Deuxième lecture
Lecture de l’épître aux Hébreux (2:14-18). Frères et sœurs,
puisque les enfants participent au sang et à la chair, Jésus y a
également participé lui-même, afin que, par la mort, il rende
impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c’est-à-dire
le diable; ainsi il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort,
étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car
assurément ce n’est pas à des anges qu’il vient en aide, mais
c’est à la postérité d’Abraham. En conséquence, il a dû être
rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu’il soit un
souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service
de Dieu, pour faire l’expiation des péchés du peuple; car, du
fait qu’il a souffert lui-même et qu’il a été tenté, il peut secourir

ceux qui sont tentés. – Parole du Seigneur. Nous rendons
grâce à Dieu.

Évangile
Lecture du saint Évangile selon Luc (2:22-40). Gloire à toi,
Seigneur. En ce temps-là, quand les jours de leur purification
furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le
portèrent à Jérusalem, pour le présenter au Seigneur – suivant
ce qui est écrit dans la loi du Seigneur: « Tout mâle premier-né
sera consacré au Seigneur » – et pour offrir en sacrifice deux
tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme cela est prescrit
dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un
homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il
attendait la consolation d’Israël, et l’Esprit-Saint était sur lui.
Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu’il ne
mourrait point avant d’avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint
au temple, poussé par l’Esprit. Et, comme les parents
apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce
qu’ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu, et dit:

« Seigneur, maintenant tu laisses aller ton serviteur en
paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut qui vient de
toi, que tu as préparé devant la face de tous les peuples,
lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple
Israël. » Son père et sa mère étaient dans l’admiration des
choses qu’on disait de lui. Siméon les bénit, et dit à Marie, sa
mère: « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le
relèvement de beaucoup en Israël, et à devenir un signe qui
provoquera la contradiction, et à toi-même une épée te
transpercera l’âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs
soient dévoilées. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille
de Phanuël, de la tribu d’Aser. Elle était fort avancée en âge, et
elle avait vécu sept ans avec son mari depuis sa virginité.
Restée veuve, et âgée de quatre-vingt-quatre ans, elle ne
quittait pas le temple, et elle servait Dieu nuit et jour dans le
jeûne et dans la prière. Étant arrivée, elle aussi, à cette même
heure, elle louait Dieu, et elle parlait de Jésus à tous ceux qui
attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu’ils eurent
accompli tout ce qu’ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et
Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or,
l’enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse, et la
grâce de Dieu était sur lui. – Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, ô Christ !
Antienne. Salva nos

Cantique de Siméon. Nunc dimittis

Seigneur, maintenant tu laisses aller ton serviteur
en paix, * selon ta parole.
Car mes yeux ont vu * le salut qui vient de toi,
Que tu as préparé * devant la face de tous les peuples,
Lumière pour éclairer les nations * et gloire de ton
peuple Israël.
Gloire au Père et au Fils * et au Saint-Esprit ;
Comme il était au commencement, maintenant et
toujours, * et dans les siècles des siècles. Amen.
On reprend : Sauve-nous…
Partage de la Parole.

Intercessions
Père, nous te prions pour ta sainte Église catholique :
Que nous tous soyons un.
Que chaque membre de l’Église te serve dans la vérité et
l’humilité ;
Que tous les peuples glorifient ton Nom.
Nous te prions pour les évêques, les prêtres et les diacres :
Qu’ils soient les ministres fidèles de ta Parole et de tes
Sacrements.
Nous te prions pour ceux qui nous gouvernent, et ont autorité
dans les nations :
Que la justice et la paix règnent sur la terre.
Accorde-nous à faire ta volonté en chacune de nos actions :
Que nos œuvres trouvent grâce à tes yeux.
Aie pitié de ceux qui souffrent ;
Délivre-les de leurs angoisses.
Accorde aux défunts le repos éternel :
Que brille sur eux la lumière sans déclin.
Nous te rendons gloire pour tes saints qui sont entrés dans ta
joie :
Que nous ayons part avec eux à la gloire de ton Royaume.
Prions pour nous-mêmes et pour nos frères et sœurs.
(Intentions libres.)
Sunny : Seigneur notre Dieu, accueille les prières ferventes de
ton peuple ; aie pitié de nous, selon ta grande miséricorde. Fais

descendre sur nous ta compassion, et sur tous ceux qui se
tournent vers toi ; car tu es un Dieu bon et ami du genre
humain, et nous te rendons gloire : Père et Fils et Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.

Bénédiction (Sunny)
Que la bénédiction du Dieu tout-puissant : Père et Fils et SaintEsprit, descende sur vous, et y demeure dans les siècles des
siècles. Amen.

Chant. Es ist das Heil uns kommen her
(Salvation unto us has come)
Dieu nous accorde le salut
en Christ par pure grâce !
Les œuvres ne créent pas un dû,
quoique les hommes fassent !
La foi se fie au Rédempteur,
au Christ, l’unique médiateur
entre Dieu et les hommes !
2. La Loi devait être accomplie
en signe du Royaume
Dieu nous envoya le Messie ,
et pour nous l’a fait Homme :
Lui seul put accomplir la Loi
qui, contre l’homme sans la foi,
suscite la colère.
3. Nous sommes désormais conduits
par Christ, l’Adam fidèle.
Que tout chrétien se fie à lui,
et le serve avec zèle.
Qu’il dise : « Maître bien-aimé,
la dette par toi est payée.
Ta mort mène à la vie ! »

4. Par ton secours tu rends l’espoir
à l’homme qui t’écoute.
Tu ne veux pas le décevoir,
tu as ouvert la route :
Quiconque en toi est baptisé,
par toi aussi sera sauvé,
s’il garde ton Alliance !
5. C’est dans la foi que les humains
devant Dieu seront justes,
pourtant des œuvres elle obtient
son véritable lustre !
Tout homme qui est né de Dieu
ne cesse d’être désireux
d’aimer Dieu et les frères !
6. Les œuvres viennent de la foi,
et forment son escorte.
Quand elles ne l’entourent pas,
on peut la dire morte !
La foi vivante les produit,
car, lorsque l’homme à Dieu se fie,
les œuvres en témoignent !
10. Honneur et gloire au Père et Fils
et Saint Esprit sans cesse :
Dieu va poursuivre, par le Christ,
son œuvre de sagesse.

L’amour de Dieu nous envoya
le Christ pour susciter la foi
et révéler la grâce.
℣ Bénissons le Seigneur.
℟ Nous rendons grâce à Dieu.

