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Chant d'entrée:



Au nom du Père...


Frères et soeurs qui êtes la lumière du monde, que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix et qu'ils soient toujours avec vous.


Mots d'accueil
Nous les jeunes de la profession de foi, nous sommes heureux de vous accueillir dans cette église, et nous remercions surtout nos parents qui nous accompagnent aujourd'hui.


Devant le temple, la Sainte Famille a rencontré Siméon qui a prononcé ces paroles prophétiques "Mes yeux ont vu ton Salut, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël ton peuple". Notre tradition catholique met en évidence ces paroles, et ce jour devient la fête de la lumière.
Frères et soeurs, il y a quarante jours, nous célébrions dans la joie la Nativité du Seigneurs. Voici maintenant arrivé le jour où Jésus fut présenté au Temple par Marie et Joseph: il a été obéissant ainsi à la loi de son Père, mais en vérité, il venait à la rencontre du peuple des croyants. En effet, le vieillard Siméon et la prophétesse Anne étaient venus au Temple, sous l'impulsion de l'Esprit-Saint; éclairés par ce même Esprit, ils reconnurent leur Seigneur dans le petit enfant et ils l'annoncèrent à tous avec enthousiasme
Il en va de même pour nous rassemblés par L'Esprit, nous allons nous mettre en marche vers l'autel du Seigneur à la rencontre du Christ; nous le trouverons et nous le reconnaîtrons à la fraction du pain en attendant sa venue dans la gloire.


Prêtre
Dieu qui est la source et l'origine de toute lumière, toi qui as montré au vieillard Siméon la lumière qui éclaire les nations, nous te supplions humblement; que ta bénédiction  sanctifie ces cierges de la Profession de Foi; exauce la prière de ton peuple qui s'est ici rassemblé pour les recevoir et les porter à la louange de ton Nom; qu'en avançant au droit chemin, nous parvenions à la lumière qui ne s'éteint jamais. Par Jésus, ....


Parent
Chacun va recevoir un cierge allumé au cierge Pascal. C'est comme si la lumière de Jésus, se communiquait à nous. Vous partirez en emportant ce cierge allumé; vous l'emporterez pour vous souvenir que vous êtes appelés à porter la lumière aux autres. Quand vous prierez, chez vous, prenez le cierge, regardez-le briller et demandez-vous : est-ce que j'ai accepté la lumière de Jésus dans ma vie?. Est-ce que je l'ai donnée aux autres ?.

CHANT
(Les parents remettent le cierge allumé à leurs enfants. Le cierge restera allumé jusqu'à la fin de l'Évangile, ensuite les jeunes et les servants de messe vont allumer les cierges des fidèles dans les bancs).

Un jeune
Accroche ta foi à cette lumière, mon frère !
Elle chante
que la lumière brille quelque part et qu'elle est pour tous !
Elle chante
qu'auprès de l'Enfant on trouve un sens pour vivre.
Elle chante
l'infaillible solidarité tissée entre Dieu et les hommes. 
Elle chante
que Dieu est sur la terre,
qu'il est au milieu des hommes,
même si on ne le voit pas,
et qu'il lutte avec eux contre la solitude et le malheur.
Elle chante
que le bonheur devient possible
si on l'invente ensemble et avec Dieu.
N'oublie pas mon frère,
de regarder la lumière
là-haut dans le ciel :
elle te chante la joie de Dieu
qui reste avec les hommes!
Accroche-toi à cette lumière, mon frère.

chant: Gloire à Dieu

Prière
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. Par Jésus Christ...
Première Lecture

Lecture du livre de Malachie.

	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

DEUXIÈME  Lecture

Lecture de la lettre aux Hébreux.

Puisque les hommes ont tous une nature de chair et de sang, Jésus a voulu partager cette condition humaine; ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le démon, et il a rendus libres ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclaves. Car ceux qu'il vient aider, ce ne sont pas les anges, ce sont les fils d'Abraham.
Il lui fallait donc devenir en tout semblable à ses frères, pour être, dans leurs relations avec Dieu, un grand prêtre miséricordieux et fidèle, capable d'enlever les péchés du peuple. Ayant souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il peut porter secours à ceux qui subissent l'épreuve.

Chant:  Alléluia.
ÉVANGILE

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc.

	Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent 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 présenter en offrande 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 Siméon. C'était un homme juste et religieux, qui attendait la Consolation d'Israël, et L'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par L'Esprit, Siméon vint au Temple. Les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la Loi qui le concernaient. 
	Siméon prit l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant: «Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples: lumière pour éclairer les nations païennes, et gloire d'Israël ton peuple».
	Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère: «Vois, ton fils, qui est là, provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division. Et toi-même, ton coeur sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre».
	Il y avait là une femme qui était prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Demeurée veuve après sept ans de mariage, elle avait atteint l'âge de quatre-vingt-quatre ans. Elle ne s'éloignait pas du Temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. S'approchant d'eux à ce moment, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem.
	Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la Loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth.
	L'enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui.

(les fidèles éteignent leurs cierges)


Les jeunes
Au commencement, à la fondation, à l'origine, il n'y a que les ténèbres. Une immense nappe de nuit. Une couverture d'obscurité.
Alors, pour enfanter l'univers Dieu d'abord établit la lumière.
C'est logique! Les ténèbres emprisonnent les mains impatientes de sculpter la beauté! Les ténèbres entravent le foisonnement de la vie! Alors Dieu, pour enfanter l'univers établit d'abord la lumière!

Et voici que je prends conscience des ténèbres qui me clôturent, de la nuit et de l'obscurité installés en moi à domicile, comme des propriétaires.
Et voici que la conscience me vient : Vivre, créer ma vie, enfanter ma vie, - parce que je crée ma vie, vous ne le saviez pas ?. Dieu m'a établi créateur de ma vie! 

Créer ma vie au long des jours est un longue marche vers la lumière, un arrachement continu et douloureux aux grillages de ténèbres qui me cerclent, un exode hors de la paresse, de la malveillance, du laisser-faire, du laisser-aller, de la rancune, de l'orgueil, du tout-pour-moi, du refus de partager, de l'intolérance, du regard de haine... Mes ténèbres! Mon péché!

Et voici: ma décision est prise! Je pars. Je quitte la nuit. Vous venez ou vous restez ? Ensemble nous traverserons l'obscurité car il est possible de rejeter les ténèbres! Venez, un esprit souffle qui nous fait entreprendre la longue marche vers la lumière!


HOMÉLIE

Prière universelle

Prêtre - introduction.
Avec confiance, tournons-nous vers celui qui est "lumière pour éclairer toutes les nations" et adressons-lui notre prière.

CHANT

Merci, Seigneur, de nous avoir donné ta lumière en nous donnant ton Fils Jésus à Noël.

Seigneur, que tes amis portent la lumière à ceux qui sont malades, à ceux qui ont mal dans leur corps, dans leur coeur. Nous t'en prions.

CHANT

Merci, Seigneur de nous avoir donné ta lumière le jour de notre baptême.

Seigneur que tes amis portent ta lumière aux enfants qui ont faim, et qui souffrent de la guerre.

CHANT

Merci Seigneur, de nous donner ta lumière quand nous communions, quand nous vivons le pardon, quand nous prions, quand nous avons le courage de faire le bien.

Seigneur, donne ta lumière à tous ceux qui te cherchent.

CHANT

Parents
Seigneur, toi qui est la source de toute lumière, ouvre le coeur de nos jeunes à ta clarté, pour qu'à leur tour, ils soient lumière dans le monde, nous t'en prions.

CHANT

Parents
Si nous parents, sommes devenus fades et aveugles, qu'à travers l'enthousiasme de nos enfants, nous retrouvions l'élan de la foi et l'ardeur de la charité, prions le Seigneur.

CHANT

Catéchiste
Seigneur, tu nous donnes la joie d'accueillir ces jeunes pour la catéchèse. Ils sont pour nous une source de lumière. Envoie ton Esprit d'amour et de force à tous ceux et celles qui se mettent à leur service pour annoncer ta Bonne Nouvelle.

CHANT

Prêtre - prière de conclusion
Dieu de l'univers, exauce notre prière. Donne-nous ta lumière et nous serons tes témoins auprès de nos frères. Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen.










Liturgie d'eucharistique





Chant pour l'offrande:



ACTION DE GRÂCE : Vers la lumière


Toi, Jésus de Nazareth,
tu libères les vivants de la peur du Dieu de Toute-Puissance
et en eux, tu plantes l'amour du Dieu de toute tendresse.
Tu éclaires le chemin de Dieu !
Tu annonces la première place pour celui de la dernière heure
et celui qui traîne en bout de table
où l'on ne ramasse que les miettes du festin.
Tu éclaires le chemin de la dignité !
Tu exiges le droit pour celui qui est couvert de croûtes
et celui qui ne possède rien que le malheur d'exister
à l'écart des siens dans le rejet et l'oubli.
Tu éclaires le chemin de la justice !
Tu proclames la joie à jamais
pour celui qui se donne sans rien garder pour soi
et pour celui qui perd sa vie
en donnant tout son amour sans rien y gagner.
Tu éclaires le chemin du bonheur !
Toi, notre Seigneur et notre Dieu
viens nous conduire sur les chemins que tu éclaires,
toi , notre Berger de Lumière !

