
La lumière est entrée dans le monde. 

2 février 2020 

 

Monition 

En cette Journée mondiale de la vie consacrée et en ce 317e anniversaire de 

fondation de notre Congrégation, le Christ-Sagesse, Lumière des nations, nous 

convoque à une prière universelle, interculturelle…  

- en communion avec les Filles de la Sagesse du Canada 

- en union avec toutes les Filles de la Sagesse de la congrégation 

- en communion avec les membres de la famille montfortaine 

- en union avec les 10 Congrégations, vivant sous un même toit à Maison 

Accueil-Sagesse…chacune, s’imprégnant de son propre charisme et 

partageant la richesse de son histoire sacrée 

- en communion avec toutes les communautés religieuses dispersées à 

travers le monde. 

- en union avec toutes ces femmes consacrées qui, par amour, ont donné et 

continuent de donner leur vie à Dieu, Père, Fils et Esprit-Saint.  

Ensemble, en ce jour dédié à la vie consacrée, nous sommes invitées à nous 

laisser habiter par la Parole de Dieu et à mettre en Elle notre confiance. 

Au commencement, Dieu dit : « Que la lumière soit » et que la lumière perce les 

ténèbres.  Cette nuit-là, dans ce petit enfant sans défense, couché sur une paille, 

la LUMIÈRE véritable perce encore les ténèbres.  Cette nuit-là est proclamée à 

l’humanité, la pleine réalisation du vouloir divin : « Que la lumière soit ! » Et voilà 

que la nuit s’étend en nappe de lumière.  Dieu vient de surgir dans l’histoire 

humaine : « Soleil levant afin d’illuminer ceux et celles qui se tiennent dans les 

ténèbres… et LUMIÈRE qui vient éclairer les nations. »         

Introduction 

Venez, la Sagesse nous appelle.  Dieu nous fait signe, approchons-nous. Venez, 

c’est jour de fête, sa Parole nous rassemble.  Entrons avec confiance, la table est 

déjà préparée. Faisons silence et ouvrons nos cœurs afin que la Sagesse les 

gonfle d’une sève nouvelle et d’une joyeuse espérance.  

Court instant de silence 



Une lumière s’est levée dans les ténèbres pour les  personnes au cœur droit ;  

c’est la Sagesse de Dieu,  juste et pleine de joie.  Adorons-la dans sa sainte 

demeure.  Elle  fait habiter les siens tous ensemble dans sa maison.  

Court instant de silence. 

(Entrée du Cierge Pascal ... ou autre ...) 

 La lumière est entrée dans le monde, préparons notre demeure pour accueillir 

cette lumière.  

 Chant :                 

Alléluia ! Lumière des nations, Alléluia ! Alléluia !    Alléluia ! Jésus nous 

t’acclamons, Alléluia ! Alléluia ! 

Qu’exulte de joie dans le ciel la multitude des anges !  

Chantez, serviteurs et servantes de Dieu, 

et que retentisse la trompette triomphale pour la victoire du grand Roi !  

 

Réjouis-toi, ô notre terre, resplendissante d’une lumière éclatante, 

car il t’a prise en sa clarté et son règne a dissipé la nuit !  

 

Réjouis-toi, Église notre mère, toute remplie de sa splendeur, 

et que résonne l’acclamation du peuple des fils et des filles de Dieu !  

Chant : Jésus-Christ, au cœur de notre histoire  (M. Dubé) 

Refrain :  Jésus-Christ, au cœur de notre histoire, 
Tu es Sauveur à jamais. 
Lumière des nations, amour en notre monde, 
redis-nous que Dieu est notre Père; 
donne-nous ton Esprit. 

1. Dieu a voulu nous dire son amour, 
Par son Fils bien-aimé, il s'est fait proche. 
En Jésus Sauveur, découvre son message; 
n’oublie pas qu’il t’a aimé le premier.  

Jésus-Christ, au cœur de notre histoire, 
Tu es Sauveur à jamais. 
Lumière des nations, amour en notre monde, 
redis-nous que Dieu est notre Père; 
donne-nous ton Esprit. 



2. Dieu a voulu nous dire son amour, 
nous livrant sa Parole de lumière. 
En Jésus Sauveur, découvre son message; 
n’oublie pas qu’il t’a aimé le premier. 
 

Jésus-Christ, au cœur de notre histoire, 
Tu es Sauveur à jamais. 
Lumière des nations, amour en notre monde, 
redis-nous que Dieu est notre Père; 
donne-nous ton Esprit. 

 

3. Dieu a voulu nous dire son amour, 

   nous faisant ses enfants par le baptême. 

En Jésus Sauveur, découvre son mystère; 

n’oublie pas qu’il t’a aimé le premier. 

La Parole de Dieu 

Luc 2, 22-40 : La présentation du Seigneur au Temple 

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 Syméon. 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, Syméon vint au Temple. Les parents y entraient 

avec l’enfant Jésus pour accomplir les rites de la Loi qui le concernaient. 

Syméon prit l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en chantant : 

Chant 

MAINTENANT, O SOUVERAIN 

Paroles et musique : Communauté de l'Emmanuel (B. Carraud) U-Tube 

d'après Luc 2, 30-32   

  

R. Maintenant, ô Souverain,   

Laisse-moi partir en paix.   

Selon ta parole, Maître et Seigneur,   

Laisse aller ton serviteur.   



 

1. Car j'ai vu le salut   

Que tu as préparé   

À la face des peuples.   

Car j'ai vu la lumière   

Éclairant les nations,   

Donnant gloire à Israël.   

 

2. Rendons gloire à Dieu notre Père   

À son Fils, Jésus-Christ, le Seigneur,   

À l'Esprit qui habite en nos cœurs   

Pour les siècles des siècles. Amen.   

TEMPS de SILENCE 

 « L’événement que nous célébrons aujourd’hui nous reporte à ce que firent Marie 

et Joseph, lorsque, quarante jours après la naissance de Jésus, ils l’offrirent à 

Dieu (…) » 

L’Église célèbre la Journée de la Vie consacrée. Ceux et celles qui ont offert pour 

toujours leur existence au Christ pour l’avènement du Royaume de Dieu sont 

invités à renouveler leur "OUI" à la vocation particulière reçue. Mais c’est 

également toute la communauté ecclésiale qui redécouvre la richesse du 

témoignage prophétique de la vie consacrée, dans la variété de ses charismes et 

de ses engagements apostoliques. » 

Dans le silence de nos cœurs, renouvelons notre "OUI"  au Seigneur par les mains 

de Marie.  Dans notre incapacité, et reconnaissant notre pauvreté et notre fragilité, 

osons passer par Marie, pour apprendre à devenir "OUI". 

Chant : Hymne de la fête du 2 février   

La lumière est entrée dans le monde. 

Sion, prépare ta demeure 

pour accueillir ton Roi, le Christ. 

 

Refrain 1 

Lumière du Christ, 

Nous te bénissons. 

 

En Marie, Vierge toute pure, 

le Verbe de Dieu 

s’est fait chair pour nous. 



 

Refrain 2 

Lumière du Christ, 

pure lumière, 

nous te glorifions. 

 

Aujourd’hui la Mère du Seigneur s’avance : 

la voici qui porte le Roi de gloire, 

Fils de Dieu engendré avant l’aurore. 

 

Refrain 3 

Lumière du Christ, 

Lumière née de lumière, 

joie éternelle dans nos cœurs 

nous t’acclamons. 

Prières universelles :  

Par l’intercession de Jésus, Lumière du monde, confions notre prière au Père du 

ciel.  

R/ Seigneur, entends ma prière qui monte jusqu’à toi. 

Pour que notre Église soit toujours accueillante à l’égard de ceux et celles qui 

viennent frapper, prions le Seigneur. R/ 

Pour toutes les personnes qui consacrent leur vie à suivre le Christ en professant 

les conseils évangéliques, qu’elles soient porteuses de lumière et d’espérance 

dans le monde, prions le Seigneur. R/ 

Pour que soient renouvelées dans leur engagement les personnes consacrées, 

spécialement celles qui traversent une période difficile. R/ 

Pour les personnes qui vivent dans les ténèbres et qui cherchent un sens à leur 

existence, prions le Seigneur. R/ 

Ensemble, renouvelons notre engagement au Seigneur : 

Je m’engage librement, à vivre selon l’obéissance, la pauvreté et la chasteté 

évangéliques en vue de révéler l’amour de la Sagesse à toute la création et à toute 

l’humanité. 

Prions : Dieu notre Père, reçois les prières que nous t’adressons dans la foi. Fais 

qu’illuminés par le Christ, nous marchions à sa suite en toute confiance. Nous te 



le demandons par ton Fils Jésus, notre Lumière, aujourd’hui et pour les siècles 

des siècles.  

R/ AMEN. 

Conclusion 

   Portons la lumière,  

la vie jaillira,  

portons la lumière,  

l’espérance renaîtra. 

Ô Seigneur, éclaire notre terre, 

Tu l’as voulue maison pour tes enfants. 

Quand les cœurs refusent le partage, 

Fais de nous les témoins de ta Lumière! 

Puis nous sortons en procession en répétant le refrain  

« Portons la lumière » … avec la bougie en main 

Lise Therrien, fdls 

 


