Célébration de la Lumière*
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* en partie inspirée de la prière parue sur notre site Sagesse :

Prière pour le 2 février

2008

Introduction :
Animatrice : 1tion d la Lumière
En union avec l’Église entière qui célèbre la fête de la Lumière, en
communion avec les consacré(e)s du monde entier qui proclament les
merveilles du Seigneur dans leur vie, en lien avec les membres de nos
différentes congrégations religieuses d’ici et d’ailleurs, laissons-nous
habiter par la Parole de Dieu et mettons en Elle notre confiance.
Venez, Dieu, la Sagesse, le Verbe, nous appelle. Dieu la Sagesse, le
Verbe, nous fait signe. 2 février 2021
Entrée avec le Cierge Pascal
Chant: Jésus Christ au cœur de notre histoire - Madeleine Dubé
Une voix
« 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. » (Lc 2, 30-32)
Une voix

2 février 2021

« Quand vint le jour où, selon la Loi de Moïse, Ils devaient être purifiés,
Marie et Joseph portèrent Jésus à Jérusalem pour le présenter au
Seigneur » (Luc 2, 22).
Une voix
Jésus, le Verbe, la Parole a commencé sa vie terrestre dans la nudité,
l’impuissance et la fragilité. Se pliant aux coutumes établies, il est porté
au Temple pour être présenté à Dieu, afin qu’il reçoive une couronne
de bienveillance et de tendresse.
Une voix
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« La Sagesse Éternelle, pour s’approcher de plus près des êtres
humains et leur témoigner plus sensiblement son amour, est allée
jusqu’à se revêtir d’humanité, jusqu’à devenir enfant, jusqu’à devenir
pauvre… » ASE 70
Christ est lumière au cœur des pauvres
Christ est lumière au cœur du monde. (Bis)
Une voix
Ce jour-là, au milieu des tourterelles et des colombes offertes à Dieu
par des parents ravis de présenter à Dieu leur premier-né…Ce jour-là,
qui a conscience que le nouveau-né présenté à Dieu par l’homme et
la femme de Nazareth, est le Messie, la Promesse réalisée, l’Alliance
tant attendue?
Une voix
Qui a conscience que le nouveau-né silencieux, porté par sa mère
dans le Temple de Dieu, est le Verbe, la Parole, Dieu fait l’un de nous?
Ce jour-là, qui perçoit le mystère enfoui dans cet Enfant entrant pour
la première fois dans ce lieu sacré qu’est le Temple? Seuls deux
vieillards, un homme et une femme, voient, croient et saisissent le
discret murmure du Verbe, la Parole !
Prenons un temps pour contempler cette scène.
(temps de partage si désiré)
Une voix
« La Sagesse éternelle communique son esprit tout de lumière à
l’âme qui la possède – j’ai désiré et l’intelligence m’a été donnée…
j’ai invoqué et l’Esprit de Sagesse est venu sur moi » ASE 92.
Christ est lumière au cœur des pauvres
Christ est lumière au cœur du monde. (Bis)

Une voix
2

Syméon et Anne ont tant attendu, ardemment, jusqu’à l’usure, la
consolation de leur peuple. Ils ont tant désiré s’incliner devant Celui
qui, enfin, viendrait apporter le salut de Dieu préparé et promis
depuis tant de siècles ! Et il est là ! La Lumière des peuples est là!
Christ est lumière au cœur des pauvres
Christ est lumière au cœur du monde. (Bis)
Parce que l’espérance en eux jamais n’a vacillé, parce qu’en eux la
foi a brûlé ardemment, parce que l’amour en leur cœur les a tenus en
existence même dans les chemins creux de la vie, mus par l’Esprit,
ils voient au-delà du corps de ce petit enfant. Ils sont veilleurs et
perçoivent la Lumière brillante qui émane imperceptiblement de cet
Enfant. Ils sont comblés. Ils touchent le Salut !
Alors Syméon s’écrie qu’il a vu la Lumière et que maintenant ses
yeux peuvent s’éteindre : « Maintenant, ô Maître, Tu peux, selon ta
Parole, laisser tes serviteurs s’en aller en paix ; car nos yeux ont vu
ton Salut ! » (Luc 2, 29).
Chant de Syméon – Robert Lebel
Une voix
Aujourd’hui, Jésus est présenté au Seigneur dans le Temple.
Aujourd’hui, à mon tour, je m’offre au Seigneur, mon partage, celui
que je recherche depuis ma jeunesse.
Aussi, fidèle aux avances de la Sagesse, je lui offre mon être tout
entier, par le renouvellement de mes vœux d’obéissance, de
pauvreté et de chasteté (RV # 12)
Joyeuse lumière,
Splendeur éternelle du Père,
Saint et Bienheureux Jésus Christ !
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Confiante en ton Esprit d’amour qui me poursuit, je refais ce don de
moi-même. C’est pourquoi je renouvelle mes vœux d’obéissance, de
pauvreté et de chasteté.
En communion avec mes Sœurs et en Église, avec Marie, Mère de la
divine Sagesse, à la suite de nos saints fondateurs, je veux être,
selon l’esprit des béatitudes, témoin de ton Amour, dans l’aujourd’hui
de notre histoire.
Joyeuse lumière,
Splendeur éternelle du Père,
Saint et Bienheureux Jésus Christ !
Moment de silence
Psaume 26 (adapté)
Seigneur, tu es ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ? Tu
es le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ?
Je ne désire qu’une chose, une seule que je cherche : habiter ta
maison, Seigneur, tous les jours de ma vie, pour t’admirer dans ta
beauté et m'attacher à ton temple.
Quel bonheur! Tu me caches au plus secret de ta tente, tu m’élèves
sur le roc.
Aujourd’hui, je veux célébrer dans ta tente; je veux chanter tes
louanges, je veux te fêter, Seigneur.
Mon cœur m'a redit ta parole : « Cherchez ma face ».
C'est ta face, Seigneur, que je cherche : ne me cache pas ta face.
Dieu, mon salut !
Enseigne-moi ton chemin, Seigneur, conduis-moi par des routes
sûres;
J'en suis sûre, je verrai tes bontés, Seigneur sur la terre des vivants.
Je t’espère, Seigneur, toi ma force et mon courage.
Joyeuse lumière,
Splendeur éternelle du Père,
Saint et Bienheureux Jésus Christ !
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Hommage à nos jubilaires :
Aujourd’hui, 2 février, est la journée de toutes les personnes
consacrées au Seigneur. Aujourd’hui est l’anniversaire de fondation de
la congrégation des Filles de la Sagesse. Aujourd’hui débute l’année
jubilaire de plusieurs de nos compagnes. En même temps que nous
prononçons leur nom, formulons dans notre cœur une bénédiction
pour chacune. (Les jubilaires sont nommées)
………………….
Chères jubilaires,
Ceci n’est qu’un prélude d’une fête à venir. Étant dans l’impossibilité
de fêter maintenant, pour des raisons qui nous sont connues, nous
remettons donc cet événement bien spécial à une date ultérieure. Mais
ceci ne nous empêche pas de vous offrir nos sincères félicitations.
Toute une trame de vie passe devant vos yeux, aujourd’hui, pour
laquelle nous voulons vous remercier. C’est un moment de grâce, de
gratitude envers la Vie, envers le Seigneur. Que cette année en soit
une de bénédiction.
Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur, Alléluia!
Carmelle Dugas, fdlS
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