SEMAINE DU 2 AU 9 FEVRIER 2020 – PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE
ET 4° SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE – A
Demandes de pardon :
1. Seigneur Jésus, Tu es la lumière des nations, comme T’as salué le vieillard Siméon, cependant comme l’a constaté
l’évangéliste saint Jean, Tu es venu dans le monde mais nous, le monde, nous préférons nos ténèbres. Seigneur, prends pitié
de nous.
2. Ô Christ Jésus, Tu T’es fait homme pour relever tout homme, Tu T’es fait mortel pour nous rendre immortels, mais
nous T’avons mis à mort sur la croix, entre deux bandits. Ô Christ, prends pitié de nous.
3. Seigneur Jésus, Tu as été présenté dans le temple, Toi le vrai Temple parce que habité par la plénitude de la divinité, et
Tu as fait de chacun de nous le temple de l’Esprit Saint, mais la maison de Dieu qu’est notre cœur, nous en avons fait une
caverne de bandits. Seigneur, prends pitié de nous.
Malachie 3, 1-4 : le prophète fustige la décadence qui frappe le peuple et sévit même dans le temple. Car même les lévites
ont un grand besoin d’être purifiés. Le Messie, « le Messager de l’Alliance » arrive comme le feu du fondeur pour purifier et
restaurer le vrai culte, l’offrande de justice.
Hébreux 2, 14-18 : la fonction du grand prêtre est de servir d’intermédiaire entre
Dieu et le peuple afin de libérer celui-ci du démon et de la mort. Jusqu’à Jésus, les
grands prêtres n’y ont pas réussi. Seul le Christ, le grand prêtre qu’il nous fallait,
lui seul a gagné la victoire, lui seul peut porter secours, d’abord parce qu’il a voulu
partager la condition humaine (« la nature de chair et de sang »), ensuite parce
qu’il triomphé de l’épreuve de la passion.
Luc 2, 22-40 : Syméon rempli de l’Esprit Saint et Anne la prophétesse
représentent la longue attente du peuple espérant « la Consolation d’Israël » et « la
délivrance de Jérusalem ». Ils sont poussés par l’Esprit vers le temple pour la
rencontre avec l’Enfant-Dieu, gloire d’Israël et lumière des nations païennes. La
Croix se dessine déjà à l’horizon dans ce que Syméon prédit à Marie.
Prière universelle
1. « … elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l’Enfant à tous ceux qui
attendaient la délivrance… » Nous Te prions, Seigneur, pour ton Église que Tu as
instituée et envoyée comme lumière de toutes les nations. En cette journée
mondiale de la vie consacrée, créée par Jean-Paul II en 1997, nous Te prions
surtout pour les missionnaires qui consacrent toute leur vie à l’annonce de la Bonne
nouvelle, ceux et celles qui vont dans les pays lointains, comme celles et ceux qui
vont aux périphéries de nos sociétés dans ce qu’on appelait les pays de la
chrétienté. Ensemble prions.
2. « L’enfant grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. » Nous Te prions, Seigneur,
pour les parents qui ont fait baptiser leurs enfants et souffrent de les voir atteindre l’âge adulte sans plus jamais les suivre
dans la pratique chrétienne. Nous Te prions aussi pour tous ceux qui ont reçu le sacrement du baptême et spécialement ces
derniers mois. Que les uns et les autres prennent conscience que l’Esprit Saint continue à habiter et à souffler sur ceux qui
sont devenus son temple par le baptême. Ensemble prions.
3. « C’était un homme juste… » Nous Te prions, Seigneur, pour tous les hommes qui cherchent à s’ajuster à ta volonté, à tes
plans sur eux individuellement mais aussi sur l’ensemble des humains sur lesquels ils ont l’autorité et la responsabilité : les
parents, les éducateurs, les autorités religieuses et civiles. Donne-nous à tous d’être toujours à ton écoute, dociles aux
injonctions de ton Esprit Saint et familiers des Écritures Saintes. Ensemble prions.
4. « Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au temple. » Nous Te prions, Seigneur, pour les membres de nos communautés et
pour tous ceux qui, dans le monde entier, sont accourus ce week-end aux célébrations dominicales : que chacun rentre en
bénissant Dieu, dans la joie d’avoir rencontré ton Fils dans l’assemblée et dans la liturgie au temple, que chacun persévère
dans la recherche du salut promis en la Personne de Jésus. Ensemble prions.
Annonces
1. Samedi 1 : à 18h, messe pour André et Léone DELPLANCQ-WANTIER.
2. Dimanche 2 : Présentation du Seigneur au temple. A 10h, messe pour Alain, Stéphane, Maurice COLLIER et les
défunts des deux familles.
3. Mercredi 5 : à 8h30, messe pour Jean LETOR.
4. Samedi 8 : à 18h, messe pour Jean-Marie BULON.
5. Dimanche 9 : 5ème dimanche du temps ordinaire. A 10h, messe pour Henry MANFROY, Marie-Joseph
VANDEVYVERE et les défunts de la famille.

Pendant cette messe, sera donné le sacrement des malades à ceux qui le souhaitent.
6. La collecte de ce week-end sera destinée aux frais pour la rénovation de l'église.
7. La collecte du week-end prochain sera destinée à la pastorale de la santé en Brabant Wallon. Pour offrir aux malades et
aux familles dans les hôpitaux, cliniques et nombreuses maisons de repos un soutien spirituel et moral et une écoute
bienveillante, les responsables de la Pastorale de la Santé et des visiteurs de malades sollicitent votre générosité. Nous vous
remercions de les aider généreusement dans leurs tâches évangéliques auprès de ceux qui souffrent ou se sentent seuls.

