
  ENTREE  :                       PEUPLE DE LUMIÈRE  T 601  
  R/ Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, Peuple d'Evangile, appelé pour annoncer 

 Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.
1 Vous êtes l'Evangile pour vos frères 2 Vous êtes l'Evangile pour vos frères

 Si vous gardez ma Parole   Si vous suivez mon exemple
 Pour avancer dans la vérité.   Pour demeurer dans la charité.
 Bonne Nouvelle pour la terre ! R/   Bonne Nouvelle pour la terre ! R/
 3 Vous êtes l'Evangile pour vos frères        6 Vous êtes l'Evangile pour vos frères
 Si vous marchez à ma suite                         Si vous chantez ma promesse
 Pour inventer le don et la joie.                          De m'établir au milieu de vous.

 Bonne Nouvelle pour la terre ! R/                          Bonne Nouvelle pour la terre! R/

"Messe de la Réconciliation"
KYRIE : Seigneur, prends pitié,  Seigneur, prends pitié.
                       Ô Christ, prends pitié,  Ô Christ, prends pitié.
                       Seigneur, prends pitié,  Seigneur, prends pitié.
GLORIA : R/   Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, 
         gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu.

   1     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  R/ 
   2      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.   R/

          3      Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; toi qui es assis à la droite 
                      du Père, prends pitié de nous  R/ 
          4     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 . R/

PREMIERE LECTURE  : du livre de Malachie  (Ml 3, 1-4) 
PSAUME 23 : R/ " Gloire au Messie de Dieu, gloire à l'envoyé du Seigneur."  
ACCLAMATION DE L'EVANGILE : « Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! »

ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 2, 22-32)
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 de tous les peuples :
lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. »

CRED  O   : Symbole des Apôtres

PRIERE UNIVERSELLE : R/ «  Sûrs de ton amour, et forts de notre foi
Seigneur, nous te prions. »

SANCTUS : 1       Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
                              Le ciel et la terre sont  remplis de ta gloire : Hosanna, hosanna au plus haut des cieux
                                        2       Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 

        Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur : Hosanna, hosanna au plus haut des cieux.
ANAMNESE :   Proclamons le mystère de la foi

            Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,
             Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus !

AGNUS DEI  : 1-2  Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous, prends pitié de nous.

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

COMMUNION  :  VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR    D 44-80
1 Au moment de passer vers le Père, 2 Dieu se livre lui-même en partage,
Le Seigneur prit du pain et du vin, Par amour pour son peuple affamé.
Pour que soit accompli le mystère Il nous comble de son héritage 
qui apaise à jamais notre faim. R/ Afin que nous soyons rassasiés. R/
R/ Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie.
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle.
3 C'est la foi qui nous fait reconnaître 4 Que nos langues sans cesse proclament,
Dans ce pain et ce vin consacré,                     La merveille que Dieu fait pour nous.   
La présence de Dieu notre Maître, Aujourd'hui, il allume une flamme,        

     Le Seigneur Jésus ressuscité. R/ Afin que nous l'aimions jusqu'au bout. R/ 
ENVOI              REGARDE L'ÉTOILE 
1 Si le vent des tentations se lève   
Si tu heurtes le rocher des épreuves
Si les flots de l'ambition t'entraînent   
Si l'orage des passions se déchaîne
R/ Regarde l'étoile  Invoque Marie 

Si tu la suis, tu ne crains rien

Regarde l'étoile  Invoque Marie  

Elle te conduit sur le chemin

2 Quand l'angoisse et les périls, le doute  Regarde l'étoile Invoque Marie 

Quand la nuit du désespoir te recouvre    Si tu la suis, tu ne crains rien 

Si devant la gravité de tes fautes  Regarde l'étoile Invoque Marie 

La pensée du Jugement te tourmente Elle te conduit sur le chemin  

3  Elle se lève sur la mer, elle éclaire Si tu la suis, tu ne dévies pas

Son éclat et ses rayons illuminent Si tu la pries, tu ne faiblis pas 

Sa lumière resplendit sur la Terre Tu ne crains rien, elle est avec toi

Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes Et jusqu'au port, elle te guidera, MARIE
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                      Célébration de la lumière                     
 

BENEDICTION DES CIERGES : 

  LUMIÈRE DES HOMMES   G  128-2

     R/ Lumière des hommes !                    1 Ceux qui te cherchent, Seigneur,
     Nous marchons vers toi.             Tu les conduis vers la lumière.
     Fils de Dieu ! Tu nous sauveras.          Toi, la route des égarés.

     1 Ceux qui te trouvent, Seigneur,          3 Ceux qui te suivent, Seigneur,
Tu leur promets vie éternelle,               Tu les nourris de ta Parole,

        Toi, la Pâque des baptisés.                   Toi, le pain de tes invités.

PROCESSION : JOYEUSE LUMIÈRE   I 17
             R/ Joyeuse Lumière, Splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus Christ

    1. C'est toi qui éclaires ! 2. C'est toi qui réchauffes !
    3. C'est toi qui purifies ! 4. C'est toi qui consumes 

5. C'est toi qui ressuscites ! 6. C'est toi qui transfigures !

ENTREE DANS L'EGLISE :  PEUPLE DE LUMIÈRE  T 601  
R/ Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, Peuple d'Evangile, appelé pour annoncer

Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.
1 Vous êtes l'Evangile pour vos frères 2 Vous êtes l'Evangile pour vos frères
 Si vous gardez ma Parole   Si vous suivez mon exemple
 Pour avancer dans la vérité.   Pour demeurer dans la charité.
 Bonne Nouvelle pour la terre ! R/   Bonne Nouvelle pour la terre ! R/
 3 Vous êtes l'Evangile pour vos frères              6 Vous êtes l'Evangile pour vos frères

   Si vous marchez à ma suite                              Si vous chantez ma promesse 
    Pour inventer le don et la joie.                              De m'établir au milieu de vous.   

  Bonne Nouvelle pour la terre ! R/                              Bonne Nouvelle pour la terre! R/
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                      Célébration de la lumière                     
 

BENEDICTION DES CIERGES : 

  LUMIÈRE DES HOMMES   G  128-2

R/ Lumière des hommes !                    1 Ceux qui te cherchent, Seigneur,
     Nous marchons vers toi.             Tu les conduis vers la lumière.
     Fils de Dieu ! Tu nous sauveras.          Toi, la route des égarés.

     1 Ceux qui te trouvent, Seigneur,          3 Ceux qui te suivent, Seigneur,
Tu leur promets vie éternelle,               Tu les nourris de ta Parole,

        Toi, la Pâque des baptisés.                   Toi, le pain de tes invités.

PROCESSION : JOYEUSE LUMIÈRE   I 17
R/ Joyeuse Lumière, Splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus Christ

    1. C'est toi qui éclaires ! 2. C'est toi qui réchauffes !
    3. C'est toi qui purifies ! 4. C'est toi qui consumes 

5. C'est toi qui ressuscites ! 6. C'est toi qui transfigures !

ENTREE DANS L'EGLISE :  PEUPLE DE LUMIÈRE  T 601  
    R/ Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, Peuple d'Evangile, 

appelé pour annoncer Les merveilles de Dieu pour tous les vivants.
1 Vous êtes l'Evangile pour vos frères 2 Vous êtes l'Evangile pour vos frères

 Si vous gardez ma Parole   Si vous suivez mon exemple
 Pour avancer dans la vérité. Pour demeurer dans la charité.
 Bonne Nouvelle pour la terre ! R/   Bonne Nouvelle pour la terre ! R/
 3 Vous êtes l'Evangile pour vos frères  6 Vous êtes l'Evangile pour vos frères

   Si vous marchez à ma suite                 Si vous chantez ma promesse 
    Pour inventer le don et la joie.                 De m'établir au milieu de vous.   

  Bonne Nouvelle pour la terre ! R/                 Bonne Nouvelle pour la terre! R/




