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Présentation du Seigneur 

 

 

Jésus, notre lumière 
 

L’Évangile de la Chandeleur nous rappelle plusieurs aspects étonnants 
de la vie du Christ : quarante jours après sa naissance, Marie et Joseph 
amènent Jésus au Temple de Jérusalem, comme tous les garçons de 
son âge. Ils obéissent pleinement à la Loi, sans se faire remarquer, 
sans rien organiser d’extraordinaire. 

Jésus est vraiment élevé de manière cachée, sans que Marie et Joseph 
ne fassent rien pour attirer l’attention. 

C’est une grande leçon pour nous : nous aussi, nous sommes invités à 
rencontrer le Seigneur dans la monotonie du quotidien. 

En même temps, il y a tout de même le vieillard Siméon et la 
prophétesse Anne qui, inspirés par l’Esprit Saint, comprennent qui est 
Jésus. 

Et nous, dans la récitation du bréviaire, pendant les Complies, nous 
reprenons tous les soirs les paroles de Syméon : 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 (Luc 2, 29-32). 

Ce n’est pas seulement un bonne manière de clôturer notre journée, 
mais aussi un rappel fondamental : la mort n’est pas notre ennemie, 
mais la rencontre définitive avec Jésus ; il faut nous y préparer 
sereinement, avec confiance. En même temps, n’oublions pas que celui 
qui voit la lumière de l’Eucharistie, qui reçoit Jésus avec son Corps et 
son Sang, a vu tout ce qu’il fallait voir, a reçu tout ce qu’il est en droit 
d’espérer sur cette terre. Changeons notre échelle de valeur : 
l’essentiel, c’est le Christ, l’essentiel, c’est vraiment de vivre et de rester 
avec Jésus ! 

Ainsi, avec le Christ, en nous alimentant de son Corps et de son Sang, 
nous pourrons grandir et nous fortifier intérieurement, nous serons 
remplis de sagesse et la grâce de Dieu sera sur nous. Rappelons-
nous : la sainteté n’est pas un luxe, mais un devoir (saint Maximilien 
Kolbe). 

Père Philippe M. Schönenberger 



Chant d’entrée :  « Peuple de lumière » 

R/ Peuple de lumière, Baptisé pour témoigner, 
Peuple d'Évangile, Appelé pour annoncer 
Les merveilles de Dieu Pour tous les vivants. 

1. Vous êtes l'Évangile pour vos frères, si vous gardez ma parole. 
Pour avancer dans la vérité.  Bonne Nouvelle pour la terre ! 

2. Vous êtes l'Évangile pour vos frères, si vous suivez mon exemple. 
Pour demeurer dans la charité. Bonne Nouvelle pour la terre ! 

3. Vous êtes l'Évangile pour vos frères, si vous marchez à ma suite. 
Pour inventer le don et la joie.  Bonne Nouvelle pour la terre ! 

Gloria : 

1. Gloire et louange à Dieu, et paix aux hommes qu’il aime ! (bis) 
Nous t’adorons, nous te louons, Seigneur Dieu. 
Père, nous te rendons grâce ! 

2. Seigneur Jésus, Sauveur, Agneau de Dieu, Fils du Père, 
Toi qui portas sur toi le péché de notre monde, 
Nous t’en prions, prends en pitié tes enfants : 
Ecoute notre prière. 

3. O Dieu, toi seul es saint, toi seul as fait des merveilles ; 
Toi seul, Seigneur Jésus, avec l’Esprit de lumière. 
Nous t’acclamons, Verbe du Père éternel, 
Dans tous les siècles des siècles ! 

1ère lecture : Ml 3, 1-4 
Soudain viendra dans son Temple le Seigneur que vous cherchez. 

Psaume :  

R/ Gloire au Messie de Dieu, gloire à l’envoyé du Seigneur. 

2ème lecture : He 2, 14-18 
Il lui fallait se rendre en tout semblable à ses frères. 

Evangile :  Lc 2, 22-40     Mes yeux ont vu ton salut. 

Prière universelle :  R/ Souviens-toi, Seigneur, de ton amour ! 

Sanctus : 
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers. Hosanna au plus haut des cieux. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
Qu’il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. 
Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. 



Pèlerinage interdiocésain de Suisse romande à Notre-Dame de Lourdes 
du 24 au 30 mai 2020 présidé par Mgr Jean-Marie Lovey, évêque du diocèse de Sion 

Informations et inscriptions sur fascicule à disposition à la sacristie et au secrétariat. 

Dernier délai d’inscription : 23 mars 2020 (pèlerins) 

Présentation du nouveau livre du recteur de la Basilique, l’abbé Pierre Jaquet 

« Une danse encore, 2019-2020 »   le mercredi 19 février à 19h à la Basilique 

Discussion avec son auteur, animée par l’abbé Côme Traoré 

Anamnèse : 

Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, 
nous célébrons le mystère de la foi : 
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, 
et nous attendons que tu viennes. 

Agneau de Dieu : 

R/ Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
        pour finir :  donne-nous la paix. 

Chant d’action de grâce :  « Couronnée d’étoiles » 

R/ Nous te saluons, ô toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte 
que drape le soleil, couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas 
en toi nous est donnée l’aurore du Salut. 

1. Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 
tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin. 
Guide-nous en chemin, Étoile du matin  R/ 

2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la Croix, 
Soutiens notre espérance et garde notre foi, 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour vous, 
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché.  R/ 

3. Quelle fut la joie d’Ève lorsque tu es montée, 
plus haut que tous les Anges, plus haut que les nuées. 
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 
de contempler en toi la promesse de vie.  R/ 

4. Ô Vierge Immaculée, préservée du péché, 
en ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux, 
emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, 
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu.   R/ 
 

2x 



A venir : 

Dimanche 16 février, messe de 11h30 : confirmation de certains jeunes de notre 
unité pastorale Mont-Blanc. Messe présidée par l’évêque Mgr Charles Morerod. 

Basilique Notre-Dame :  
Cure : Rue Argand 3, 1201 Genève¦ 022 716 56 66 ¦ CCP 12-2850-2 

notre-dame@cath-ge.ch ¦ www.notredamege.ch 

Paroisse Sainte-Trinité : 
Rue Ferrier 16, 1202 Genève ¦ 022 732 79 25 

 
 

 

 

 

Aujourd’hui : Présentation du Seigneur au Temple 

Quête : pour l’Apostolat des laïcs 

Dimanche prochain 9 février :  5e dimanche du temps ordinaire 

✓ Quête pour la paroisse 

Mercredi 5 février à 10h30 : messe à l’EMS Notre-Dame 

Vendredi 7 février : (1er vendredi du mois) 
➢ 14h30 : messe avec les ainés suivie d’un goûter 

➢ 19h-20h : veillée de prière et d’adoration devant le Saint-Sacrement exposé 

Samedi 8 février dès 17h : messe des familles (messe à 18h) à l’église Ste-Trinité 

Dimanche 9 février à 11h30 :  

➢ Messe chantée par le chœur de Notre-Dame 

➢ Découverte de la Parole de Dieu pour les enfants, animée par les catéchistes. 

 


