PRÉSENTATION DU SEIGNEUR
OFFICE DES VÊPRES
V/Dieu, viens à mon aide.
R/Seigneur, à notre secours !
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. Alléluia.

HYMNE
Nous te cherchions, Seigneur Jésus,
Nous t'avons longtemps attendu,
Nous avions soif de ton visage :
Ô seul désir pour notre foi
Qu'un long regard posé sur toi.

Ce qui commence là sans bruit
L'oblation du grain pour le fruit,
Qui parmi nous peut le comprendre ?
Voici le pain, voici le vin
Déjà remis entre nos mains.

Comme une source en jaillissant
Remplirait la nuit de son chant,
Tu nous redis le nom du Père :
Révélation de cet Amour
Qui te possède au premier jour.

Vers quelle joie nous conduis-tu,
Au-delà du Fils apparu,
Nuit de Noël et nuit de Pâques ?
Vers l'éternelle Eucharistie
Qui chante au sein du Dieu de vie.
PSAUME
109

L’Esprit Saint avait révélé à Syméon qu’il ne mourrait pas avant d’avoir vu le Messie.
Oracle du Seigneur à mon Seigneur :
Le Seigneur l'a juré
"Siège à ma droite, *
dans un serment irrévocable : *
et je ferai de tes ennemis
"Tu es prêtre à jamais
le marchepied de ton trône."
selon l'ordre du roi Melkisédek
De Sion, le Seigneur te présente
A ta droite se tient le Seigneur :
le sceptre de ta force : *
il brise les rois au jour de sa colère.
"Domine jusqu'au cœur de l'ennemi."
Au torrent il s'abreuve en chemin,
Le jour où paraît ta puissance,
c'est pourquoi il redresse la tête.
tu es prince, éblouissant de sainteté : *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
"Comme la rosée qui naît de l'aurore,
pour les siècles des siècles. Amen.
je t'ai engendré."
PSAUME
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Pour consacrer l'enfant au Seigneur, ils présentèrent en offrande deux petites colombes
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,
Mon âme attend le Seigneur
Seigneur, écoute mon appel ! *
plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. *
Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière !
Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore,
attends le Seigneur, Israël.
Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui subsistera ? *
Oui, près du Seigneur, est l'amour ;
Mais près de toi se trouve le pardon
près de lui, abonde le rachat. *
pour que l’homme te craigne.
C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes.
J'espère le Seigneur de toute mon âme ; *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit
je l'espère, et j'attends sa parole.
pour les siècles des siècles. Amen.

CANTIQUE
Col 1

Mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples.
Rendons grâce à Dieu le Père, +
Il est avant toute chose,
lui qui nous a donné
Et tout subsiste en lui.
d'avoir part à l’héritage des saints, *
Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Eglise +
dans la lumière.
C'est lui le commencement,
Nous arrachant à la puissance des ténèbres, +
le premier-né d'entre les morts. *
Il nous a placés
Afin qu'il ait en tout la primauté.
dans le Royaume de son Fils bien-aimé *
Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude
En lui nous avons le rachat, le pardon des péchés.
Et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié,
Il est l'image du Dieu invisible, +
Faisant la paix par le sang de sa Croix,
Le premier-né, avant toute créature : *
La paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel.
En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre.
Les êtres visibles et invisibles, +
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit
Puissances, principautés, souverainetés, dominations,*
pour les siècles des siècles.
Tout est créé par lui et pour lui.
Amen.
PAROLE DE DIEU
He 4,15-16

Le grand prêtre que nous avons n'est pas incapable de partager nos faiblesses ; en toutes choses, il a
connu l'épreuve comme nous, et il n'a pas péché. Avançons-nous donc avec pleine assurance vers le
Dieu Tout-Puissant qui fait grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de
son secours.
R/ MES YEUX ONT VU LE SALUT
* QUE TU PRÉPARES A LA FACE DES PEUPLES.
V/ Il est la lumière de gloire *

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, R/

CANTIQUE DE MARIE
Aujourd'hui, la vierge Marie a présenté Jésus au temple.
Syméon a pris l'enfant dans ses bras et rendu grâce à Dieu.
Mon âme exalte le Seigneur,
Il renverse les puissants de leurs trônes,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
il élève les humbles.
Il s'est penché sur son humble servante ;
Il comble de biens les affamés,
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
renvoie les riches les mains vides.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Il relève Israël, son serviteur,
Saint est son nom !
il se souvient de son amour,
Son amour s'étend d'âge en âge
de la promesse faite à nos pères,
sur ceux qui le craignent.
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais.
Déployant la force de son bras,
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
il disperse les superbes.
pour les siècles des siècles. Amen.
INTERCESSION
Prions le Christ qui est venu parmi nous
OUVRE NOS YEUX, SEIGNEUR, AUX MERVEILLES DE TON AMOUR !

▪ Toi qui es lumière pour le monde,
- suscite la foi au cœur de tout homme.
▪ Toi, la gloire de ton peuple,
- Fais de l'Église le signe du salut offert à tous
les hommes.

▪ Toi, qui as mis au cœur de Syméon le désir de te voir,
- Viens au-devant de ceux qui t'attendent sans le savoir.
▪ Toi qui as associé ta mère à ton offrande,
- Souviens-toi de ceux qui communient à ta passion.
NOTRE PÈRE

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, avec une âme
purifiée, nous présenter devant toi.

