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4e dimanche du temps ordinaire A 
Présentation du Seigneur au Temple    

 

ST-ÉTIENNE 
ST-SAUVEUR 

 Messes : St Étienne : samedi 18 h 
St Sauveur : dimanche 8 h 30 

Cathédrale : dimanche 10 h 30 
Semaine : Saint-Sauveur 

7 h (sauf samedi) - 8 h 30 - 12 h 05 
Du lundi au samedi 

 

La Présentation de Jésus au Temple :  

lumière, souffrance et joie ! 

 

En ce dernier dimanche du mois de janvier, nous célébrons en la 

paroisse de la cathédrale la fête de la Présentation du Seigneur au 

Temple rapportée dans l’évangile de saint Luc, et qui termine le 

temps de Noël, 40 jours après le 25 décembre. 

C’est un Triduum marial que nous avons commencé vendredi et 

qui s’achève aujourd’hui. Le thème en a été « En chemin avec Ma-

rie ». Ce vendredi nous avons suivi Marie qui se mettait en route 

pour visiter sa cousine Elisabeth, et samedi elle nous a montré 

comment il nous faut supporter les conditions difficiles de la vie 

quand il n’y a pas de place dans l’hôtellerie de nos vies pour ac-

cueillir le Sauveur comme le soir à Bethléem. 

Mais aujourd’hui nous célébrons en même temps une fête de lu-

mière et de souffrance. La lumière est celle de l’Enfant Jésus porté 

par les bras de Syméon qui laisse éclater sa joie d’avoir vu le Sau-

veur comme il le désirait avant de mourir et de disparaître comme 

tous les prophètes anciens. Et c’est à la Vierge Marie que Syméon 

transmet la parole essentielle annonçant déjà la souffrance de la 

Passion de son divin Fils. Mais en souffrant la Passion dans son 

cœur de mère, elle révèle au monde, en espérance, la Résurrection 

du Sauveur. Pour cette raison la fête de la Présentation est pour 

nous aujourd’hui une fête de lumière et de joie.  

Père Gérard Guitton 

 
  



  

 Chant d’entrée :    

R/ Peuple de baptisés,  
marche vers ta lumière : 

Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! 
Alléluia !  

 
1 - Notre Père nous aime avec tendresse, 
Et cet amour est vivant pour les siècles. 

Que son peuple le dise à l'univers. 
Il rachète et rassemble tous les hommes. 

 
 

2 - A tous ceux qui marchaient 
dans la tristesse, 

La solitude, la faim, les ténèbres, 
Le Seigneur a donné son réconfort, 
Les guidant sur sa route de lumière. 

 
3 - Proclamons la bonté de notre Père, 

Et les merveilles de Dieu pour les hommes. 
Plus de faim, plus de soif et plus de peur : 

Car sans cesse Il nous comble avec largesse. 

 Préparation pénitentielle : LOURDES EN RÉ MAJEUR 

Seigneur Jésus, en venant dans notre monde, tu révèles l’amour de notre Père : 
à l’aveu de nos fautes, obtiens-nous sa grâce ! Kyrie eleison ! 

 

Seigneur Jésus, toi qui nais chez les plus pauvres, souviens-toi des petits  
et des malades : manifeste ta force dans nos faiblesses ! Christe eleison !  

 

Seigneur Jésus, toi qui sauves tous les hommes, tu redonnes espérance à notre terre : 
montre-lui les chemins de ton Évangile ! Kyrie eleison ! 

 Gloria Lourdes AL 189 
Paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
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. 
 
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 ; 
Toi qui enlèves le péché du monde,  
reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père,  
prends pitié de nous. 
 
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. 

 
 
 

  L I T U R G I E  D E  L A  P A R O L E  

 1ère lecture : Malachie 3, 1-4 

 Ps 23 : Jubilate Deo, cantate Domino. (bis) 

1 Portes, levez vos frontons ; 
élevez-vous, portes éternelles : 
qu’il entre, le roi de gloire !  
2 Qui est ce roi de gloire ? 
C’est le Seigneur, le fort, le vaillant, 
le Seigneur, le vaillant des combats. 

3 Portes, levez vos frontons ; 
élevez-vous, portes éternelles : 
qu’il entre, le roi de gloire !  
4 Qui donc est ce roi de gloire ? 
C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ; 
c’est lui, le roi de gloire. 

 2nde lecture Hébreux 2, 14-18 
 Acclamation : Alleluia !… 



  

 Évangile : Luc 2, 12-40  
 Credo GÉLINEAU 
Nous croyons en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.  
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  
qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion,  
a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts, 
et qui est assis à la droite du Père.  
Et en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique,  
à la communion des saints, au pardon des péchés,  
à la résurrection de la chair, à la Vie éternelle. 

Prière universelle : Bénis ton peuple, Seigneur ! Donne-lui ton amour ! 

 L I T U R G I E  E U C H A R I S T I Q U E  

 Acclamation  –  LOURDES DIEU SAINT DIEU FORT  

Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, Béni soit ton nom ! 
Ciel et terre sont remplis de Ta gloire ! Dieu saint… 

Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur ! Dieu saint… 
 Agnus  BACH  

AGNEAU DE DIEU LE FILS DU PÈRE 
écoute-nous et prends pitié !  

Agneau de Dieu Jésus Sauveur, 
nous t'en prions, donne-nous la Paix ! 

 

 Processionnal de communion C 243 

1 Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l'homme,  
Alleluia, bénissons-le ! 

Il engendre le corps des enfants de sa grâce,  
Alleluia, bénissons-le ! 

Pour lui rendre l'amour dont il aime le monde, 
Tenons en éveil la mémoire du Seigneur, 

gardons au cœur le souvenir de ses merveilles.  
 

2 – Notre Dieu a voulu voir en nous son image,  
Alleluia, bénissons-le ! 

Sa tendresse nous dit de rechercher sa face,  
Alleluia, bénissons-le ! 

Pour lui rendre la joie dont l’Église est heureuse, 
Tenons en éveil la mémoire du Seigneur, 

gardons au cœur le souvenir de ses merveilles.  

3 – Notre Dieu nous maintient au couvert de son 
ombre, Alleluia... 

Il nous prend dans la nuit qui nous tourne vers 
Pâque, Alleluia… 

Pour lui rendre l'honneur que lui rendent les anges, 
Tenons en éveil la mémoire du Seigneur, 

gardons au cœur le souvenir de ses merveilles ! 
 

 

 

 Chant à la Vierge  V 136  
Vierge Sainte, Dieu t'a choisie  

depuis toute éternité, 
pour nous donner son Fils bien-aimé, 

pleine de grâce, nous t'acclamons. 
Ave Ave Ave Maria ! 

Par ta foi et par ton amour,  
Ô servante du Seigneur, 

tu participes à l’œuvre du Dieu, 
pleine de grâce, nous te louons. 

Ave Ave Ave Maria ! 
 

   



  

S E M A I N E  D U  2 9 - 1  A U  5  F É V R I E R  2 0 1 7  
 

Ce dimanche, nous célébrons la fête de la Présentation du Seigneur, en clô-
ture du Triduum marial en l’honneur de Notre-Dame des Miracles. La pré-
dication est assurée par le Père Gérard Guitton sur le thème En chemin 
avec Marie. 

________________________ 

 Dimanche à 16 h, Vêpres solennelles à la Basilique Saint-Sauveur. 

 Mercredi 1er février, à 18 h 30, à l’église Saint-Paul (35 rue de Brest), 
Franklin recevra les ministères du lectorat et de l’acolytat, étape dans sa 
marche vers le diaconat. 

 Jeudi 2 février, Fête de la Présentation du Seigneur. Les messes de 8h30 
et de 12h05 à la Basilique commenceront par la Bénédiction des cierges 
pour célébrer le Christ « source et origine de toute lumière ». 

 Jeudi 2 février à 18 h, au presbytère, réunion de l’Equipe Solidarité Saint-
Pierre. 

 Vendredi 3 février, à 10 h 30, au presbytère de Toussaints, réunion des 
curés du Doyenné de Rennes-Centre. 

 Samedi 4 février, lancement de la démarche synodale dans laquelle tout 
notre diocèse va s’engager. Elle commence par le rassemblement des 
Equipes Pilotes à 10 h à Keriadenn à Saint-Malo. 

 Dimanche 5 février, la quête sera la quête mensuelle entièrement desti-
née à la paroisse, en particulier pour faire face au coût du chauffage des 
trois églises qui en raison du froid sera plus élevé cette année.  

_______________________ 

Le Père Joseph Lecoq célébrera le 50ème anniversaire de son ordination sa-
cerdotale le dimanche 12 février prochain, lors de la messe de 10 h 30 à la 
Cathédrale. A l’issue de la célébration, nous partagerons le verre de l’amitié 
ou le café. 

Ce dimanche, à la sortie des messes l’Ordre de Malte et la Fondation Raoul 
Follereau solliciteront votre générosité dans le cadre de la Journée mon-
diale des lépreux. 

 

Appel – Nous avons besoin de bénévoles pour distribuer les enveloppes en 

vue de la Campagne du Denier de l’Eglise qui commencera le 19 février.
 


