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05.02.2011 dès 18h00  ~ La Prière du Soir1 ~ Présentation au temple 

Assemblée2 / chant# in LCP Schola p. 101-102 / Lecteur 

INVITATION 
#1 : Saint, saint, saint 

Introït ~  
Heureux les habitants de ta maison : 

ils pourront te chanter encore ! 

Heureux les hommes dont tu es la force : 

des chemins s’ouvrent dans leur cœur ! 

Ils vont de hauteur en hauteur, 

ils se présentent devant Dieu à Sion. 

 #172 : Comme un sceau sur mon cœur Kyrie 

CONFESSION 
p. 64 : Dieu de miséricorde…  

 

REPENTANCE 
p. 44 : La force de pardonner  

Si tu tiens compte des fautes, ô Seigneur, qui 

subsistera? Mais le pardon se trouve auprès de 

toi, afin qu'on te craigne ! (Ps 130, 3-4) 

ACTIONS DE GRÂCE 
#36 : L’Église universelle 

 ou : Amen I 

SAISON 
#115 : Jésus-Christ, ô clarté du jour 

ou : Hymne du soir 

PSALMODIE : 84 → 
« J’ai choisi de me tenir sur le seuil, 
dans la maison de mon Dieu » 

G-8 

Doxologie  
Rendez gloire au Père tout-puissant,  

à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur,,  

à l’Esprit qui habite en nos cœurs, 

dans les siècles des siècles, Amen. 

ou : Alléluia 

LECTURE(S) BIBLIQUE(S) → « Celui que vous attendez » 

Ml 3, 1-4 : 

He 12, 21-24 : 

Lc 2, 22-40 :  

- Et soudain viendra dans son temple celui-ci…  

- Mais vous, vous vous êtes approchés de Sion 

- Anne et Siméon, l’attente et la venue du Messie 

CANTIQUE BIBLIQUE 
#108 : Cantique de Siméon 

ou : Hymne au Créateur 

SYMBOLE DE NICÉE  

PRIÈRES  

~ Liturgique avec répons →  
~ Intercession libre 

-Bénissons le Seigneur 
-Grâces soient rendues à Dieu 
-Prions encore 

~ Prière du jour ( p. 28, puis silence) 
~ Notre Père… 

« J’ai choisi de me tenir sur le seuil, 

dans la maison de mon Dieu ! » 

CHANT FINAL 
#120 Que l’amour de Jésus-Christ, notre lumière 

Bénédiction ~ Nb 6, 22-27 

PROMESSE  
Et mon Dieu subviendra magnifiquement à tous 
vos besoins selon sa richesse dans le Christ Jésus. 

Que le Seigneur te bénisse et te garde ! 

Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, 

qu’il se penche vers toi ! Que le Seigneur tourne 

vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix ! 

 

                                                           
1  Anthologie, Les Chants du Pèlerin, 101-102 ; 2e éd. © Les Cahiers Liturgiques, Genève, 2001, 2010. 
2 Utiliser le défilement des deux colonnes en partant de l'Introït (droite). En l'absence d'une Schola, les 

cantiques (col. gauche) s'intègrent dans la liturgie. 


