Célébration du 2 février 2014 ‐ Journée de la vie consacrée
Mot de bienvenue : Pauline
Bonjour à chacunE de vous,
Ce matin, nous célébrons la Présentation du Seigneur au temple et
aussi la Journée mondiale de la vie consacrée que le Pape JeanPaul II institua en 1997.
Profitons de ce jour pour rendre grâce au Seigneur pour le grand
don de la vie consacrée, qui enrichit et réjouit l’Église par la
multiplicité des charismes et le dévouement de tant de vies
totalement données au Seigneur et aux autres.
Levons-nous et chantons ensemble, pour entrer en célébration
avec monseigneur Pierre-André Fournier. Bonne célébration
Procession et Chant d’entrée : Chorale





Cierge pascal : Réjean Levesque dp Évangéliaire : Guy Sheedy sc
Quelques personnes de différents instituts de vie consacrée, entrent avec une bougie allumée.
Servants : Guy et Yvette
Monseigneur Pierre-André Fournier

Salutation : Mgr Fournier
Bénédiction des cierges :
Frères et sœurs bien-aimés, il y a quarante jours, nous célébrions
dans la joie la nativité du Seigneur. Voici maintenant arrivé le jour
où Jésus fut présenté au temple par Marie et Joseph : il se
conformait ainsi à la loi du Seigneur, mais, en vérité, il venait à la
rencontre du peuple des croyants. En effet, le vieillard Syméon et
la prophétesse Anne étaient venus au temple, sous l’impulsion de
l’Esprit Saint ; éclairés par ce même Esprit, ils reconnurent leur
Seigneur dans le petit enfant et ils l’annoncèrent à tous avec
enthousiasme.
Il en va de même pour nous : rassemblés par l’Esprit, nous allons
nous mettre en marche vers la maison de Dieu à la rencontre du
Christ ; nous le trouverons, et nous le reconnaîtrons à la fraction
du pain en attendant sa venue dans la gloire.
Monseigneur Fournier invite l’assemblée à prendre en main les cierges qui seront bénis et
invoque la bénédiction du Seigneur en disant :
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Dieu qui est la source et l’origine de toute lumière, toi qui as
montré au vieillard Syméon la lumière qui éclaire les nations, nous
te supplions humblement : que ta bénédiction + sanctifie ces
cierges ; exauce la prière de ton peuple qui s’est ici rassemblé
pour les recevoir et les porter à la louange de ton Nom : qu’en
avançant au droit chemin, nous parvenions à la lumière qui ne
s’éteint jamais. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. R/ AMEN.
Gloire à Dieu : Chorale
Prière : Mgr Fournier
Dieu éternel et tout-puissant, nous t’adressons cette humble
prière : puisque ton Fils unique, ayant revêtu notre chair, fut en ce
jour présenté au temple, fais que nous puissions aussi, avec une
âme purifiée, nous présenter devant toi. Par Jésus Christ… Amen.
Première Lecture : Gisèle Dubé
Lecture du livre de Malachie (Mal 3, 1-4)
Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que j'envoie mon Messager pour
qu'il prépare le chemin devant moi ; et soudain viendra dans son
Temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'Alliance
que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers.
Qui pourra soutenir le jour de sa venue ? Qui pourra rester debout
lorsqu'il se montrera ? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à
la lessive des blanchisseurs.
Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi, il
les affinera comme l'or et l'argent : ainsi pourront-ils, aux yeux du
Seigneur, présenter l'offrande en toute justice.
Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du
Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années
d'autrefois.
Parole du Seigneur.
R/ Nous rendons grâce à Dieu.
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Psaume : Ps 23 (24) Famille Myriam chante les couplets.
Le refrain est chanté par la chorale.
R/ Gloire au Messie de Dieu, gloire à l'envoyé du Seigneur.
1. Portes, levez vos frontons,
élevez-vous, portes éternelles :
qu'il entre, le roi de gloire !
R/
3. Portes, levez vos frontons,
levez-les, portes éternelles :
qu'il entre, le roi de gloire !
R/

2. Qui est ce roi de gloire ?
C'est le Seigneur, le fort, le vaillant,
le Seigneur, le vaillant des combats.
R/
4. Qui donc est ce roi de gloire ?
C'est le Seigneur, Dieu de l'univers ;
c'est lui, le roi de gloire.
R/

Deuxième Lecture : Samuel Huard
Lecture de la lettre aux Hébreux

(He 2, 14-18)

Puisque les hommes ont tous une nature de chair et de sang, Jésus
a voulu partager cette condition humaine : ainsi, par sa mort, il a
pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort,
c'est-à-dire le démon, et il a rendu libres ceux qui, par crainte de
la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclaves.
Car ceux qu'il vient aider, ce ne sont pas les anges, ce sont les fils
d'Abraham.
Il lui fallait donc devenir en tout semblable à ses frères, pour être,
dans leurs relations avec Dieu, un grand prêtre miséricordieux et
digne de confiance, capable d'enlever les péchés du peuple.
Ayant souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa Passion, il peut porter
secours à ceux qui subissent l'épreuve.
Parole du Seigneur.

R/ Nous rendons grâce à Dieu.

Acclamation à l’Évangile :
La chorale entonne l’acclamation après que le cierge soit allumé, le verset est déclamé par
Chantal Blouin, S.R.C.

Alléluia. Alléluia.
Voici la lumière qui éclaire les nations !
Voici la gloire d'Israël !
Alléluia. (cf. Lc 2, 32)
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Évangile : Réjean Levesque, dp
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

(Lc 2, 22-40)

Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de
Jésus le portèrent 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 présenter e offrande 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.
L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie
du Seigneur. Poussé par l'Esprit, Syméon vint au Temple. Les parents y
entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la Loi qui le
concernaient. Syméon prit l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant :
« Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la
paix,
selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de
tous les peuples : lumière pour éclairer les nations païennes, et gloire d'Israël
ton peuple. »
Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Syméon
les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Vois, ton fils qui est là provoquera la
chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division. — Et
toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. — Ainsi seront dévoilées les
pensées secrètes d'un grand nombre. »
Il y avait là une femme qui était prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu
d'Aser. Demeurée veuve après sept ans de mariage, elle avait atteint l'âge de
quatre-vingt-quatre ans. Elle ne s'éloignait pas du Temple, servant Dieu jour et
nuit dans le jeûne et la prière. S'approchant d'eux à ce moment, elle
proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui
attendaient la délivrance de Jérusalem.
Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils
retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth.
L'enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu
était sur lui.

Acclamons en chantant la Parole de Dieu. Chantal Blouin, S.R.C.
Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant.
(3x avec les tons différents)

Homélie : Mgr Fournier (Après l’homélie introduire le geste du renouvellement des
vœux et le cantique de Syméon)
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Renouvellement des vœux : Monseigneur
Monseigneur Pierre-André invite les religieux, religieuses et autres à s’avancer. Les
personnes consacrées dans l’assemblée peuvent se lever et / ou s’avancer et prendre place
à l’avant. Ils répondront Béni soit Dieu, maintenant et toujours.

En ce jour de la vie consacrée, vous voulez renouveler devant Dieu
vos vœux de chasteté, de pauvreté et d’obéissance ;
pour que la grâce divine fortifie votre engagement
faites monter votre prière vers le Seigneur.
R/ Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Cantique de Syméon: Récitatif Famille Myriam (Lc 2, 29-32) (remplace la profession de foi)
R/ Lumière qui se révèle aux nations
Et donne gloire à ton peuple Israël.
Maintenant, ô Maître souverain,
Tu peux laisser ton serviteur s’en aller
En paix selon ta parole. R/
Car mes yeux ont vu ton salut
Que tu préparais à la face des peuples. R/
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
Au Dieu qui est, qui était et qui vient,
Pour les siècles des siècles. Amen. R/
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Prières universelles :
Introduction : Mgr Fournier
Par l’intercession de Jésus, le grand prêtre par excellence,
confions notre prière au Père du ciel.
R/ Seigneur, entends notre prière.
1.

Pour que notre Église soit toujours accueillante à
l’égard de ceux et celles qui viennent frapper à sa porte, prions le
Seigneur.
R/

2.

(Ursulines)

3.

Pour que les parents, les parrains et les marraines qui
présenteront un enfant au baptême cette année sachent les guider
sur le chemin de la foi, prions le Seigneur. R/

4.

Pour les catéchètes et les bénévoles de nos
communautés qui s’efforcent d’aider des jeunes et des adultes à
vivre une véritable rencontre du Christ, prions le Seigneur. R/

5.

Pour chacune et chacun de nous appelés à être des
porteurs de lumière et d’espérance autour de nous, prions le
Seigneur. R/

6.

(Servantes N.-D., Reine du Clergé)

(Filles de Jésus)

Pour les personnes qui vivent dans les ténèbres et qui
cherchent un sens à leur existence, prions le Seigneur. R/

(Du Saint-Rosaire)

(Frère du Sacré Cœur)

(Famille Myriam)

Pour tous ceux et celles qui consacrent
leur vie à suivre le Christ en professant les conseils évangélique,
qu’ils et qu’elles soient lumière pour notre monde, prions le
Seigneur. R/

Prière de conclusion : Mgr Fournier
Dieu notre Père, reçois les prières que nous t’adressons dans la foi.
Fais qu’illuminés par le Christ, nous marchions à sa suite en toute
confiance. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, notre lumière,
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. R/ AMEN.
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Prières sur les Offrandes : Mgr Fournier
Accueille, Seigneur, avec bonté les dons de ton Église en fête : elle
te les présente pour le sacrifice de ton Fils unique, puisque tu as
voulu qu’il s’offre à toi comme l’agneau sans tache pour le salut du
monde. Lui qui… Amen.
Préface Mgr Fournier
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre
action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint,
Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd’hui, ton Fils éternel est
présenté dans le Temple, et l’Esprit Saint, par la bouche de
Syméon, le désigne comme la gloire de ton peuple et la lumière des
nations ; joyeux nous aussi d’aller à la rencontre du Sauveur, nous
te chantons avec les anges et tous les saints, et déjà nous
proclamons :
Sanctus : Chorale
Prière eucharistique III Mgr Fournier
C’est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et, dans la
communion de toute l’Église, nous célébrons le jour ou la Vierge
Marie te présenta dans le Temple son enfant nouveau-né, ton Fils
unique, notre Seigneur. Par lui la lumière née de ta lumière, Dieu
tout-puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les
offrandes que nous apportons :
Sanctifie-les par ton Esprit pour qu’elles deviennent le corps

+

et

le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de
célébrer ce mystère.
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La nuit même où il fut livré, il

prit le pain, en te rendant grâce il

le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples, en disant :
«Prenez, et mangez- en tous : ceci est mon corps livré pour vous.»
De même, à la fin du repas, il prit la coupe ; en te rendant il la
bénit, et la donna à ses disciples, en disant : «Prenez, et buvez-en
tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l’Alliance
nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et la multitude en
rémission des péchés. Vous ferez cela, en mémoire de moi.»
Anamnèse : Chorale
En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa
glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que
nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette
offrande vivante et sainte pour te rendre grâce.
Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y
reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton Alliance ;
quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis
de l’Esprit Saint, accorde-nous d’être un seul corps et un seul
esprit dans le Christ.
Que l’Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire,
pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir,
auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec
saint Joseph, son époux, avec les Apôtres, les martyrs, sainte
Anne, saint Germain et tous les saints, qui ne cessent d’intercéder
pour nous.
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Et maintenant, nous te supplions, Seigneur ; par le sacrifice qui
nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix.
Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur
la terre ; veille sur ton serviteur le pape François et (pour moimême, ton humble serviteur) ou (de notre évêque Pierre André),
l’ensemble des évêques, les prêtres, les

diacres,

et

tout

le

peuple des rachetés.
Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à
toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés.
Pour nos frères défunts, (…...) pour les hommes qui ont quitté ce
monde, et dont tu connais la droiture, nous te prions : reçois-les
dans ton Royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire,
tous ensemble et pour l’éternité, par le Christ, notre Seigneur, par
qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans
l’unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les
siècles des siècles. Amen
Communion / Notre Père Mgr Fournier
Comme

nous

l’avons

appris

du

Sauveur

et

selon

son

commandement, nous osons dire :
Notre Père qui es aux cieux,…

Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre
temps : par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous
devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que
tu promets et l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne,…
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Échange de la Paix : Mgr Fournier et diacre invite au geste de paix
Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : «Je vous laisse ma
paix, je vous donne ma paix» : ne regarde pas nos péchés mais la
foi de ton Église ; pour que ta volonté s’accomplisse, donne-lui
toujours cette paix, et conduis-la vers l’unité parfaite, toi qui
règnes pour les siècles des siècles.
R/ Amen
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
R/ Et avec votre esprit.
Diacre - Échange de la Paix

Agneau de Dieu : Chorale
Mgr Fournier en privé

Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père
et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné, par ta mort, la
vie au monde ; que ton corps et ton sang me délivrent de mes
péchés et de tout mal ; fais que je demeure fidèle à tes
commandements et que jamais je ne sois séparé de toi.
Mgr Fournier à voix haute

Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur ! Voici
l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
R/ Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; mais dis
seulement une parole et je serai guéri.
Chant de Communion : Chorale
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Prière après la Communion : Mgr Fournier et tous
Seigneur Jésus-Christ, notre vie et notre croissance, béni sois-tu.
Toi qui veilles sans cesse sur ton peuple, jette un regard de bonté
sur notre église diocésaine.
Tu l’invites à être signe et témoin de ta présence dans notre
monde.
Choisis donc au milieu de nous des jeunes et des adultes généreux
qui consacreront leur vie à ton service et au service de nos
communautés chrétiennes.
Suscite au cœur de tous les baptisés le désir de mettre leurs dons
et leurs talents au service les uns des autres.
Ainsi tu feras de notre Église une bonne terre où germeront les
semences de ton Royaume de justice, d’amour et de paix.
R/ Amen
Présentation du comité de la pastorale vocationnelle :
Mgr Fournier invite Pauline Massaad RSR à présenter le comité de pastorale des
vocations.
- les membres
- l’objectif
- l’énoncé.

Rite de conclusion et envoi : Mgr Fournier
Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et que
nous buvions à la même coupe : accorde-nous de vivre tellement
unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du
monde. Par Jésus … AMEN.
Le Seigneur soit avec vous
R/

Et avec votre esprit.

Que Dieu tout puissant vous bénisse, le Père, le Fils + et le Saint-Esprit.
Diacre Allez, dans la paix du Christ

R/
Nous rendons grâce à Dieu.
__________________________________________________________
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