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LA PRESENTATION AU TEMPLE
(40e jour de l’enfant)
Psaume 21, 10-11
Alléluia, Alleluia ;
10. C'est toi qui m'as tiré du sein maternel,
tu as été mon espérance dès les mamelles de ma mère ;
11. à toi je fus confié au sortir du sein ;
depuis les entrailles de ma mère, tu es mon Dieu.
Hymne
Toi qui as pris chair de la sainte Vierge, Verbe avant les siècles, tu es venu aujourd'hui au Temple
pour accomplir la Loi et sauver les païens.
Toi qui sièges sur le trône, qui n'es pas fait de main d'homme et qui es loué par les anges, aujourd'hui
tu fus pris dans les bras de Syméon pour nous faire entrer dans ta vie éternelle.
Toi qui libères ceux qui sont enchaînés, toi qui accomplis la supplication de tous, aujourd'hui par la
demande du vieillard, délivre-moi aussi, qui suis chargé de péchés, des chaînes de la mort et guidemoi vers ta vie éternelle.
Saint Evangile
Le diacre : Alléluia, Sagesse.
Le prêtre : Paix à tous.
Les fidèles : Et avec ton esprit.
Le diacre : Ecoutez tous avec crainte.
Le prêtre : Saint Evangile de Jésus-Christ selon Luc (2, 25-32).
Les fidèles : Gloire à toi, Seigneur notre Dieu.
Le diacre : Soyons attentifs.
Les fidèles : Parole de Dieu.
Or, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Syméon. Cet homme était juste et pieux, il attendit la
consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il lui avait été révélé par l'Esprit Saint qu'il ne verrait
pas la mort avant d'avoir vu la Christ du Seigneur. Il vint alors au temple poussé par l'Esprit ; et quant
les parents de l'enfant Jésus l'amenèrent pour faire ce que la Loi prescrivait à son sujet, il le prit en ses
bras et bénit Dieu en ces termes : « Maintenant, Maître, c'est en paix, comme tu l'as dit, que tu
renvoies ton serviteur. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé face à tous les peuples :
Lumière pour la révélation aux païens et gloire d'Israël ton peuple. »
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Prière
Notre Seigneur Jésus-Christ, toi qui, quarante jours après ta naissance, es venu au Temple avec ta
mère Marie pour y être présenté à Dieu selon la loi de Moïse et qui fus choyé dans les bras de
Syméon ; je te supplie et je te demande : garde cet enfant et fais-le grandir par ta force invisible.
Rends-le digne du baptême pour qu'il renaisse du saint baptistère et pour qu'en communiant à ton
Corps et à ton Sang, et en recevant le Saint Esprit, le gage de la filiation à Dieu, il devienne corps et
membre de ta Sainte Eglise. Rends-le également digne de recevoir l'héritage réservé à ceux que tu as
choisis, par la protection de ta droite. Car avec le Père et le Saint Esprit, à toi appartiennent la gloire, la
puissance et l'honneur, maintenant et toujours et dans les éternités des éternités. Amen.
Adoration
Cet(te) enfant, venu(e) pour t'adorer, se prosterne devant ce Saint Autel, devant cette Sainte Table, et
devant ce Saint Baptistère, en espérant renaître en lui par le baptême pour enlever ses péchés et se
vêtir de la lumière de la connaissance de Dieu.
Supplication
En s'abandonnant à la Sainte Croix, nous intercédons pour que par elle le Seigneur nous libère de nos
péchés et nous sauve par sa miséricorde. Seigneur tout-puissant, notre Dieu, sauve-nous et prends pitié
de nous.
Prière
Christ notre Dieu, toi qui es le gardien et l'espérance de ceux qui croient en toi, garde, protège et bénis,
sous la protection de ta Sainte et Vénérable Croix, cet(te) enfant venu(e) t'adorer et ses parents. Sauveles des ennemis visibles et invisibles. Rends-les dignes de te glorifier et de te rendre grâce, à Toi avec
le Père et l'Esprit Saint, maintenant et dans les éternités des éternités. Amen.
Notre Père
Bénis soit notre Seigneur Jésus-Christ. Amen
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit saint, que ton royaume vienne, que ta volonté soit sur
terre comme au ciel ; donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, remets-nous nos dettes comme
nous les remettons à nos débiteurs, et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du
malin.
Car à toi sont le royaume, la puissance et la gloire. Amen.
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