Esprit saint, tu renouvelles la face de la terre
et fais naître en nous l’homme nouveau.
Seigneur, prends pitié !
Tous : Que Dieu tout-puissant nous fasse
miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés et
nous conduise à la vie éternelle. Amen

Dimanche 27 décembre 2020
1er dimanche après Noël

Dieu a posé sur chacun de nous un regard 'amour,
un regard de père. Il accueille notre repentance,
et nous invite à recevoir et à vivre avec lui tous les
jours son pardon et son amour.

Entrée
Au nom de Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit
Amen
Notre secours vient du Seigneur
Qui a fait les cieux et la terre
Le Seigneur soit avec vous
Et avec ton esprit
Assemblée : O Dieu tout-puissant Créateur, Tu
deviens homme et serviteur Et, pour nous sauver
de la mort, Tu viens partager notre sort.
Le monde immense et frémissant T’ignore,
pauvre et faible enfant ; Ton peuple joyeux te
reçoit, Puissant Sauveur et humble roi.
Ach mein herzliebes Jesulein, mach dir ein rein
sanft Bettelein, zu ruhen in meins Herzens
Schrein, daß ich nimmer vergesse dein.
Davon ich allzeit fröhlich sei, zu springen, singen
immer frei das rechte Susaninne schön, mit
Herzenslust den süßen Ton. (32/04) ou EG 24
Demande de pardon
Dieu éternel, insondable et invisible,
dès les origines tu veux que le monde soit sauvé.
Seigneur, prends pitié !
Seigneur Jésus, en venant dans le monde,
tu nous révèles le Créateur
comme un Père aimant et miséricordieux.
O Christ, prends pitié !

Prière du jour
Dieu tout-puissant, nous sommes tes enfants bienaimés. Rends-nous capables de reconnaître, en
tout homme et en toute femme, le Christ caché
dans notre humanité. Lui qui vit et qui règne avec
toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les
siècles des siècles. Amen.

La Parole de Dieu
Lesung aus dem Propheten Jesaja
Jauchzet, ihr Himmel; freue dich, Erde! Lobet, ihr
Berge, mit Jauchzen! Denn der HERR hat sein Volk
getröstet und erbarmt sich seiner Elenden. Zion
aber sprach: Der HERR hat mich verlassen, der
Herr hat meiner vergessen. Kann auch eine Frau
ihr Kindlein vergessen,dass sie sich nicht erbarme
über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie seiner
vergäße, so will ich doch deiner nicht vergessen.
Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet;
deine Mauern sind immerdar vor mir. (49,13-16)
Jeu d’orgue

De la 1ére Lettre de Jean au chapitre 1er
Ce qui était depuis le commencement, ce que nous
avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux,
ce que nous avons contemplé et que nos mains ont
touché du Verbe de vie, nous vous l’annonçons.
Oui, la vie s’est manifestée, nous l’avons vue, et
nous rendons témoignage : nous vous annonçons
la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s’est
manifestée à nous. Ce que nous avons vu et
entendu, nous vous l’annonçons à vous aussi, pour
que, vous aussi, vous soyez en communion avec
nous. Or nous sommes, nous aussi, en communion
avec le Père et avec son Fils, Jésus Christ. Et nous
écrivons cela, afin que notre joie soit parfaite.
(1,1-4)

Alléluia ! Maintenant, Seigneur, tu laisses ton
serviteur s’en aller en paix selon ta parole, car mes
yeux ont vu ton salut. Alléluia !

Bonne Nouvelle de Jésus Christ
selon Luc au chapitre 2e
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 Siméon. 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, Siméon
vint au Temple. Les parents y entraient avec
l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la Loi qui
le concernaient. Siméon prit l'enfant dans ses bras,

et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître,
tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix,
selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que
tu as préparé à la face de tous les peuples : lumière
pour éclairer les nations païennes, et gloire d'Israël
ton peuple. » Le père et la mère de l'enfant
s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Siméon les
bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Vois, ton fils
qui est là provoquera la chute et le relèvement de
beaucoup en Israël. Il sera un signe de division. Et
toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée.
Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un
grand nombre. » [Il y avait là une femme qui était
prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser.
Demeurée veuve après sept ans de mariage, elle
avait atteint l'âge de quatre-vingt-quatre ans. Elle
ne s'éloignait pas du Temple, servant Dieu jour et
nuit dans le jeûne et la prière. S'approchant d'eux
à ce moment, elle proclamait les louanges de Dieu
et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la
délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent
accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur,
ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de
Nazareth. L'enfant grandissait et se fortifiait, tout
rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui.]
(2,25-38)

Gloire à toi, Seigneur !

Prédication
Lorsque Luc nous raconte Noël, vous l’aurez certainement remarqué, tout est en mouvement : Marie
et Joseph quittent Nazareth pour se rendre à Bethléem afin de se faire recenser1 comme l’avait ordonné César Auguste1. Et après la naissance de Jésus, ce sont les bergers qui se déplacent jusqu’à
Bethléem pour voir ce que l’ange du Seigneur leur
avait annoncé3 ! Puis ce seront des mages venus
d’Orient, qui après un long voyage, viendront
s’agenouiller devant l’Enfant-Dieu.4 Dans le ciel, les
anges eux aussi s’agitent, ils apparaissent et

disparaissent, annoncent et chantent. Et puis, que
dire de Dieu ? Dieu, qui quitte son ciel pour prendre
chair de notre chair5 !
L’Évangile que nous venons de lire, nous fait voyager une fois de plus ! En effet, Marie et Joseph et
leur petit Enfant, quittent la précarité de Bethléem
pour rejoindre la solennité du Temple de Jérusalem. Ils portent leur Enfant nouveau-né au Temple
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 offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : un couple de
tourterelles ou deux petites colombes6.
Siméon, habité par l’Esprit saint, se rend lui aussi
au Temple et comme si cela ne suffisait pas, Anne
que l’évangéliste Luc qualifie de prophétesse, se
met elle aussi en chemin !

émerveiller, transfigurer nos ténèbres et offrir à
tous ceux qui sont dans l’impasse, un chemin9 !
Dès lors, cette lumière, qui jadis a illuminé Siméon
et Anne, brille dans toutes nos obscurités, non pas
pour mettre en relief nos manquements ou le péché, mais comme une petite lumière qui flamboie
dans notre confusion ou comme le disait le psalmiste : Ta parole est une lampe à mes pieds, et une
lumière sur mon sentier.10
A Noël, c’est cette Parole, ce verbe qui a été fait
chair et depuis, cette parole a pris un visage, celui
du Christ ! Et c’est lui, que Siméon et Anne ont reconnu, ce Dieu fait homme auquel, ils ne cesseront
de rendre gloire : Maintenant tu peux me laisser
ton serviteur aller en paix… car j’ai vu de mes yeux
le salut préparé pour tous les peuples, lumière qui
se révèle aux nations.

Leur rencontre avec l’Enfant va totalement éclipser l’accomplissement du rite ou plutôt, il va lui
donner tout son sens ! Siméon prend l’Enfant dans
ses bras pour le présenter au Seigneur ! Et cette
présentation deviendra pour des générations de
croyants, fidèles lecteurs de l’évangile de Luc, le reflet même du salut. Siméon accueille Jésus comme
on reçoit un hôte ami, avec respect et amour. […]
Et le commencement de cet accueil dans le respect
et dans l’amour, c’est la foi ; il s’achève dans la
louange de Dieu, dans la bénédiction de Celui qui
donne toute bénédiction7.

Alors, laissez-vous, à votre tour vous illuminer par
le Christ, et laissez sa lumière guider vos pas parmi
les hommes, jusqu’au jour bienheureux où Dieu
nous rassemblera tous autour de lui sur sa montagne11 !

La louange qu’il entonne est l’écho de la révélation,
qui avait déjà été faite aux bergers des alentours
de Bethléem, mais aussi la réponse qu’a suscité
l’Esprit du Seigneur en Siméon et Anne !

Pasteur Philippe Eber

Rembrandt8, en peignant la présentation de Jésus
au Temple, semble avoir été le contemporain de
cet évènement. La lumière jaillit de l’Enfant, qu’il
tient dans ses bras. Elle enveloppe le vieil homme
et sa barbe majestueuse et étincelle le visage
d’Anne. Elle se déploie encore et encore et ne désire dorénavant qu’une seule chose, nous

Après cette merveilleuse rencontre, qui illumine
tous ceux qui la contemple, Siméon et Anne se retirent à nouveau. Ils s’éteignent comme se consume une chandelle. Mais, il nous reste la beauté
de la lumière du Christ ! Il nous reste la foi en Jésus,
Parole faite chair, qu’ils nous ont transmise, cette
foi qui transforme notre fragilité en promesse12 !
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Luc 2,4
Luc 2,1
Luc 2,10
Matthieu 2,1
Jean 1,14
Luc 2,23-24
Aloïs Stöger, L’évangile selon Saint Luc, Desclée
1968 p.97
Rembrandt (1606-1669)
Jean 8,12
Psaume 119,105
Esaïe 25,6
Père Etienne Grieu sj, Article dans la Croix
25/12/2020

Confession de foi
Je crois en Dieu le Père, tout-puissant créateur
du ciel et de la terre.
Je crois en Jésus Christ, le Fils de Dieu. Il est venu
vivre parmi nous, il est mort sur la croix, il est
ressuscité. Aujourd’hui et pour toujours, il est
avec nous.
Je crois en l’Esprit saint qui nous rassemble dans
l’Église et qui nous fait vivre. Amen.
Assemblée : Sur tous les peuples dans la nuit Et
l’ombre de la mort, Voici la lumière aujourd’hui Et
la paix du Dieu fort. (bis)
Tous nos espoirs sont accomplis, Un enfant nous
est né, La main de Dieu nous a bénis, Le Fils nous
est donné. (bis)
Il est sur terre et dans le ciel L’admirable à jamais, Le Dieu puissant, Père éternel, Le Prince de
la paix. (bis)
Er wechselt mit uns wunderlich: Fleisch und Blut
nimmt er an und gibt uns in seins Vaters Reich
die klare Gottheit dran. (bis)

Regarde nos frères et sœurs persécutés pour ton
nom : affermis-les par ton Esprit pour qu’ils aient
la force de te rendre témoignage. Nous te prions :
R/ Viens nous sauver Emmanuel !
Nous te prions pour nous-mêmes : fais-nous
grandir dans la paix de ta lumière. Nous te
prions :
R/ Viens nous sauver Emmanuel !
Seigneur, tu t’es offert au monde en ton Fils Jésus
Christ fortifie notre foi et qu’à la suite de Siméon
et d’Anne, nous reconnaissions dans le frêle
enfant de la crèche notre Seigneur et Sauveur.
Béni sois-tu pour les siècles des siècles. Amen.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit
sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit
faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous
aujourd’hui notre pain de ce jour, pardonne-nous
nos offenses comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas
entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car
c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance
et la gloire, aux siècles des siècles. Amen.

Er wird ein Knecht und ich ein Herr; das mag ein
Wechsel sein! Wie könnt es doch sein freundlicher, das herze Jesulein! (bis)
Heut schließt er wieder auf die Tür zum schönen
Paradeis; der Cherub steht nicht mehr dafür.
Gott sei Lob, Ehr und Preis ! (bis)

Prière d’intercession
Le Seigneur s’est fait petit parmi nous et nous offre
en son Fils la lumière de nos pas.
Présentons-lui notre prière :
R/ Viens nous sauver Emmanuel !
Répands en nous l’Esprit d’amour : que nul ne
ferme son cœur à ses frères et ses sœurs. Nous te
prions :
R/ Viens nous sauver Emmanuel !
Donne à tes fidèles la joie de leur vocation : qu’ils
persévèrent dans la charité le service auquel le
Seigneur les appelle. Nous te prions :
R/ Viens nous sauver Emmanuel !
Renouvelle les chrétiens dans l’espérance de
l’unité : qu’ils montrent ton amour par leur
communion fraternelle. Nous te prions :
R/ Viens nous sauver Emmanuel !

(14/05)

Envoi

Bénédiction
Recevez la bénédiction du Seigneur :
Que le Dieu de l’espérance
vous remplisse de joie et de paix dans la foi
pour que vous débordiez d’espérance
par la puissance du Saint-Esprit.
Que Dieu vous garde,
le Père + et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.

