POUR PRIER - TEXTES DE PRIÈRES POUR L'ANNÉE LITURGIQUE

PRIÈRES POUR LA. FÊTE DE LA PRÉSENTATION AU TEMPLE

PRIÈRES POUR LA FÊTE DE LA PRÉSENTATION
Le soir du 1er février, veille de la fête, on pourra mettre en valeur cet aspect " LUMIERE" en faisant
une jolie décoration (fleurs, branches de sapin, rubans...) autour du cierge qu’on allume
habituellement à la prière. Quelques instants de silence complèteront cette préparation.
On pourra faire le récit de la Présentation, à partir du texte même de l'Evangile , sur un ton très
recueilli : nous sommes en présence d’un MYSTERE de Dieu.
Évangile de cette fête : Lc 2, 22-40

Nous rappelons ton amour, Seigneur, au milieu de ton temple ;
Sur toute la terre, ceux qui T'ont rencontré proclament ta louange :
Tu es toute justice.
(Ps 47, 10-11. antienne d'ouverture)

Sur le thème "offrande et sacrifice"
Dieu éternel et tout-puissant, nous T'adressons cette humble prière :
puisque ton Fils unique, ayant revêtu notre chair,
fut en ce jour présenté dans le Temple,
fais que nous puissions aussi nous présenter devant Toi
avec une âme purifiée. (oraison de la fête de la Présentation)

Offrir son cœur à Dieu
L’homme qui offre en sacrifice la louange d’un cœur reconnaissant,
voilà celui qui M’honore, dit le Seigneur.
Il marche dans la voie où Je lui ferai voir le salut de Dieu. (Ps 49, 23)
Le sacrifice agréable à Dieu, c’est un esprit brisé par le repentir ;
ô Dieu, Tu ne repousse pas un cœur contrit et humilié. (Ps 50, 19)

Source Apprenez-nous à prier

Étapes de l'année liturgique

Tout "pour prier"

1

POUR PRIER - TEXTES DE PRIÈRES POUR L'ANNÉE LITURGIQUE

PRIÈRES POUR LA. FÊTE DE LA PRÉSENTATION AU TEMPLE

Générosité : faire son offrande de tout son cœur
Celui qui sème peu récoltera peu.
Celui qui sème largement récoltera largement.
Que chacun donne donc comme il l’a décidé dans son cœur,
non pas à contrecœur ni par contrainte,
car Dieu aime celui qui donne avec le sourire. (2 Co 9, 6-8)

Obéissance : comme Jésus, comme Marie, toujours faire la volonté de Dieu
Obéir, c'est faire le sacrifice de sa volonté propre pour faire la volonté de Dieu
Heureux celui qui aime le Seigneur,
il met toute sa joie à faire ce qui plaît à Dieu. (Ps 111, 1)

Je garde ta parole cachée dans mon cœur, Seigneur,
pour ne pas pécher contre Toi.
Sois béni, Seigneur, enseigne-moi tes lois.
J'ai de la joie à suivre tes enseignements,
comme si je possédais tous les trésors. (Ps 118, 11-12, 14)

Sur le thème de la lumière
C'est le thème le plus apparent dans la liturgie de cette fête : la lumière est mise à l’honneur par une
bénédiction des cierges (d’où le nom de Chandeleur = lueur des chandelles). Jésus est venu illuminer nos
ténèbres :

Seigneur Dieu, véritable lumière
Seigneur Dieu, véritable lumière, source et foyer de la lumière éternelle,
fais resplendir au cœur de tes fidèles la lumière qui jamais ne s'éteint ;
donne à ceux qui portent ces cierges et qui en sont illuminés dans ce temple,
de parvenir à la splendeur de ta gloire. Amen
(Prière pour la bénédiction des cierges)
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En portant ce cierge allumé…
Seigneur, je désire de tout mon coeur porter dans mes mains cette lumière,
en pensant à Marie qui portait dans ses bras la Lumière du monde.
En portant ce cierge allumé, mon Dieu, je Te demande
que mon âme garde toujours précieusement la lumière de ton amour,
pour mériter, un jour, de T'être présenté au Ciel, dans le Temple de ta Gloire.
Jésus, Tu es la vraie Lumière des cœurs.
Eclaire mon âme pour me montrer ce qui est bien, ce qui te plaît :
si je m'y applique de tout mon coeur,
alors je mériterai de Te voir un jour dans votre lumière du Ciel.
Mon Dieu, permets que la lumière de ton Esprit
brille toujours à l'intérieur de mon âme.
Ô Jésus, comme le vieux Siméon, éclairé par ton Esprit, T'a reconnu,
de même, éclaire toujours mon esprit pour que je Te reconnaisse vraiment
et que je T'aime toujours fidèlement.

Le soleil levant…
Jésus est
le Soleil levant qui vient illuminer ceux qui se tiennent
assis dans les ténèbres et à l’ombre de la mort,
afin de guider nos pas dans le chemin de la paix. (Lc 1, 78-79)

La venue de Jésus nous apporte la Lumière de Dieu
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur !
C’est le Seigneur, notre Dieu :
et Il a fait briller sur nous sa lumière. (Ps 117, 26-27)
La lumière de ton visage a brillé sur nous.
Tu as mis la joie dans mon cœur,
bien plus qu’avec tous les biens de la terre. (Ps 4, 7-8)
Ta parole est une lampe devant mes pas,
une lumière qui éclaire mon chemin.
La révélation de ta parole illumine nos âmes,
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les plus petits peuvent la comprendre. (Ps 118, 105, 130)

Cette Lumière, c’est Jésus...
Je suis la lumière du monde :
celui qui Me suit ne marche pas dans les ténèbres,
mais il aura la lumière de la vie. (Jn 8, 12)

…Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant…
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 ! (préface du 2 février)

Sur le thème du signe de contradiction
Ce thème sera réservé à des enfants plus grands : à partir de 7 ou 8 ans.
Heureux celui qui écoute la Parole de Dieu et qui la garde (Lc 11, 28)
Cette Parole de Dieu, c'est Jésus Lui-même : écoute-Le bien au fond de ton cœur

La lumière a brillé dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas reçue...
Celui qui est la vraie lumière qui éclaire tout homme est venu dans le monde.
Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l’a pas reconnu.
Il est venu chez les siens, et les siens ne l’ont pas reçu.
Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu... (Jn 1, 5, 9-12)

La lumière est venue dans le monde
et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient
mauvaises.
Car tout homme qui fait le mal hait la lumière et ne vient pas à la lumière,
de peur que ses œuvres ne soient dévoilées.
Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière,
pour qu’il soit manifesté que ses œuvres sont faites en Dieu. (Jn 3, 19-21)
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Heureux l’homme qui n’entre pas au conseil des méchants,
qui ne suit pas le chemin des pécheurs,
qui ne s’assied pas avec ceux qui se moquent,
mais qui se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit !
Il est comme un arbre planté au bord de l’eau, qui donne son fruit en son temps
et jamais ne perd son feuillage : tout ce qu’il fait réussira.
Tel n’est pas le sort des méchants.
Ceux-là sont comme la paille balayée par le vent :
au jour du jugement, les méchants ne pourront rester debout,
ni les pécheurs, au rassemblement des justes.
Le Seigneur connaît le chemin des justes,
mais le chemin des méchants se perdra. (Ps 1)

Passer des ténèbres à la lumière
Autrefois vous étiez ténèbres.
Mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur.
Marchez donc comme des enfants de lumière.
Et le fruit de la lumière, c’est tout ce qui est bon, juste et vrai.
Sachez donc reconnaître ce qui est agréable à Dieu
et ne prenez aucune part aux œuvres mauvaises des ténèbres. (Ep 5, 8-11)

Ô Fils unique, Jésus-Christ, nous contemplons en ton visage
la gloire dont Tu resplendis auprès de Dieu avant les siècles.
Les tiens ne T'ont pas reconnu et les ténèbres Te repoussent ;
mais donne à tous ceux qui T'ont reçu, de partager ta plénitude.
Toi qui habites parmi nous, Ô Verbe plein de toute grâce,
enseigne-nous ta vérité, transforme-nous en ton image.
A Toi, la gloire, ô Père Saint, A Toi, la gloire, ô Fils unique,
Avec l'Esprit consolateur, dès maintenant et pour les siècles.
(hymne des Laudes)
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Demandons à Dieu de nous aider à choisir le bien
Seigneur, conduis-moi dans ta justice :
à cause de mes ennemis, dirige mes pas en ta Présence. (Ps 5, 9)

Vers Toi, Seigneur, j’élève mon âme. Mon Dieu, en Toi je me confie...
Seigneur, enseigne-moi ton chemin, fais-moi connaître ta route.
Conduis-moi dans ta vérité, enseigne-moi,
car Tu es le Dieu qui me sauve, et tout le jour j’espère en Toi.
Souviens-toi de ta miséricorde, Seigneur,
et de ta bonté, car elles sont éternelles.
Des péchés de ma jeunesse, de mes fautes, ne garde pas le souvenir.
Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, Seigneur, parce que Tu es bon.
Le Seigneur est bon, Il est droit : aux pécheurs, Il indique sa voie.
Il fait marcher les humbles dans sa justice,
Il apprend aux humbles son chemin.
Les chemins du Seigneur sont amour et vérité
pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. (Ps 24, 2-10)
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