Communion R. Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang,
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau !
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
Elle a dressé la table, elle invite les saints :
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "
2. Par le pain et le vin reçus en communion,
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.
8. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem !
Reçois le sacrifice qui te donne la paix !
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter
Afin de rassembler tes enfants dispersés.
9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur,
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ !
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !

Envoi

R. Ave Maria, Ave Maria. (bis)
1- Tu es bénie, ô Marie, Le Père t’a choisie.
Tu conçus l’Emmanuel Pour nous ouvrir le ciel.
Viens enfanter en nos cœurs Le Fils de Dieu sauveur. Nous t’accueillons !
2- Tu es bénie, ô Marie, Le Père t’a choisie.
Sa grâce en toi est donnée Pour tous ses bien-aimés.
Avec toi, l’Église croit Que son royaume est là. Nous t’accueillons !
3- Tu es bénie, ô Marie, Le Père t’a choisie.
Si l’Esprit consolateur Te trouve dans nos cœurs,
Il s’y précipitera, Nous comblera de joie. Nous t’accueillons !

ANNONCES :
Lundi 4 février 20h15 Conseil Paroissial
Samedi 8 février 18h messe dominicale anticipée
08/09 février WE scouts : Les scouts cherchent leurs Chefs/Cheftaines !
Le Groupe des scouts de la Paroisse St Louis des Français de Moscou, recherche Chefs et
Assistants, Cheftaines et Assistantes pour encadrer scouts, guides, louveteaux et louvettes.
Venez nous rejoindre, même pour quelques mois !
Contact : Olivier Desroche / odesroche@gmail.com / +7 916 901 89 02

Paroisse St Louis des français, Moscou
Présentation de Jésus Au Temple Année A
Dimanche 3 février 2020
Feuille de messe dispo ici :

Liturgie de la Lumière :
Bénédiction des cierge et entrée en procession
Chant de procession
R/ Maintenant, Seigneur, Tu peux me laisser m'en aller dans la paix
Maintenant, Seigneur, Tu peux me laisser reposer.
1 - Tu peux laisser s'en aller ton serviteur en paix selon ta parole,
Car mes yeux ont vu le salut que tu prépares
A la face des peuples.
2 - Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple.
Gloire au père, et au Fils, et au Saint Esprit
Pour les siècles des siècles.

Chant d’entrée
R. Aujourd’hui s’est levée la lumière,
C’est la lumière du Seigneur,
Elle dépassera les frontières,
Elle habitera tous les cœurs.

1. Que la steppe exulte et fleurisse,
Qu’elle éclate en cris de joie.
Au pays de la soif
L’eau a jailli et se répand.

2. Vous verrez la gloire du Seigneur,
La splendeur de notre Dieu.
Dites aux cœurs affligés :
"Voici votre Dieu, soyez sans crainte".

3. C’est lui qui vient pour vous sauver,
Alors s’ouvriront vos cœurs,
À l’amour du Seigneur
Qui vient pour vous racheter.

Gloria, Gloria ! in excelsis Deo (bis)
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis Laudamus te, Benedicimus te, Adoramus te,
Glorificamus te, Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam, Domine Deus, Rex
caelestis, Deus Pater omnipotens, Domine Fili unigenite, Jesu Christe, Domine Deus,
Agnus Dei Filius Patris Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi,
Suscipe deprecationem nostram Qui sedes a dexteram Patris, miserere nobis Quoniam tu
solus sanctus, Tu solus Dominus, Tu solus altissimus Jesu Christe, cum Sancto Spiritu in
Gloria Dei Patris, Amen !

Lecture du livre du prophète Malachie (3, 1-4)
« Soudain viendra dans son Temple le Seigneur que vous cherchez » 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.

Psaume 23 C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ; c’est lui, le roi de gloire.
Lecture de la lettre aux Hébreux (2, 14-18)
Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé, lui aussi,
pareille condition : ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l’impuissance celui qui possédait le
pouvoir de la mort, c’est-à-dire le diable, et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la
mort, passaient toute leur vie dans une situation d’esclaves. Car ceux qu’il prend en charge,
ce ne sont pas les anges, c’est la descendance d’Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout
semblable à ses frères, pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les
relations avec Dieu, afin d’enlever les péchés du peuple. Et parce qu’il a souffert jusqu’au
bout l’épreuve de sa Passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une
épreuve.

Acclamation : Alléluia. Alléluia. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire
à ton peuple Israël. Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 22-40)
Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de
Jésus l’amenèrent 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 offrir
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. Il avait reçu de
l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le Christ, le Messie du
Seigneur. Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple. Au moment où les parents
présentaient l’enfant Jésus pour se conformer au rite de la Loi qui le concernait, Syméon
reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu
peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que
tu préparais à la face des peuples : lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton
peuple Israël. »

Credo

Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la
terre de l’univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ le Fils unique
de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, Lumière, né de la
Lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père,
et par Lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, Il descendit du ciel ;
par l’Esprit Saint, Il a pris chair de la Vierge Marie, et S’est fait homme. Crucifié pour nous
sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième
jour, conformément aux Écritures, et Il monta au ciel ; Il est assis à la droite du Père. Il
reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; Il procède du Père et du
Fils; avec le Père et le Fils, Il reçoit même adoration et même gloire ; Il a parlé par les
prophètes. Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul
baptême pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde
à venir. Amen

Prière Univ. Dieu de tendresse, Souviens Toi de nous
Offertoire

Intro: Hallelujah, salvation and glory
Honor and power unto the Lord our God
For the Lord our God is mighty
Yes, The Lord our God is omnipotent
The Lord our god He is wonderful
1- All praises be to the King of Kings
2- Hallelujah, Hallelujah,
And the Lord our god
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah,
He is wonderful
He is wonderful
3- Hallelujah, salvation and glory
Honor and power unto the Lord our God
He is wonderful

Sanctus

(messe de saint Augustin)
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth (bis)
Pleni sunt caeli et terra gloria tua
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini
Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis (bis)

Anamnèse

Nous rappelons Ta mort, Seigneur Ressuscité
Et nous attendons que tu viennes ! (bis)

Agnus

1/2 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis !
3 Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem !

