
Mardi 2 février messe à St Charles à 11h00 

Journée de la vie consacrée 

 
Initiative du Pape Jean-Paul II en 1997, la journée de la vie consacrée a lieu chaque 

année le 2 février. 

 

Pourquoi une journée de la vie consacrée? 

En premier lieu « Parce qu’il est beau et juste de remercier le Seigneur pour le grand 

don de la vie consacrée, qui enrichit et réjouit l’Eglise par la multiplicité des charis-

mes et le dévouement de tant de vies totalement données au Seigneur et aux frères ». 

En second lieu cette journée a pour but de faire mieux connaître et apprécier la vie 

consacrée au peuple de Dieu tout entier, des Evêques aux prêtres, des laïcs aux per-

sonnes consacrées elles-mêmes. 

 

Le troisième motif concerne les personnes consacrées elles-mêmes; elles sont invitées 

à célébrer ensemble et solennellement les merveilles que le Seigneur a accomplies en 

elles; elles sont conviées à réfléchir sur le don reçu, à découvrir, dans un regard de 

foi toujours plus pur, le rayonnement de la beauté divine diffusé par l'Esprit dans leur 

forme de vie, à prendre conscience de leur mission incomparable dans l'Eglise pour 

la vie du monde. 

 

Pourquoi cette journée se déroule-t-elle le 2 février ? 

La journée de la vie consacrée est célébrée en la fête de la Présentation du Seigneur 

au temple. La présentation de Jésus au temple, consacré selon la prescription rituelle 

de l’époque au Seigneur comme tout garçon premier né, annonce le don de Jésus par 

amour de Dieu et des hommes et l’offrande suprême de la Croix. Cette journée a 

donc une importance particulière pour toute personne consacrée, qui, inspirée par le 

don bouleversant du Christ, aspire à son tour à donner sa vie et à tout abandonner 

pour marcher à sa suite. 

 

La Chandeleur commémore la Présentation de Jésus au temple 

Le 2 févier, 40 jours après Noel, nous fêtons aussi la Chandeleur (fête des chandel-

les). Cette fête chrétienne qui correspond à la Présentation du Christ au Temple. 

 

 "Qu'en serait-il du monde, s'il n'y avait les religieux?" 

 se demandait Ste Thérèse  
 
 
 

Paroisse Saint Conwoion Dimanche 31Janvier 
Saint Charles Samedi 30Janvier 

Journée mondiale des lépreux(29, 30, 31janvier) 
 

Chant d’entrée: Dieu nous accueil 

 

Dieu nous accueille en sa maison 

Dieu nous invite à son festin : 

Jour d'allégresse et jour de joie 

Alleluia ! 
  

1 - O quelle joie quand on m'a dit :                          2- Jérusalem, réjouis-toi, 

" Approchons-nous de sa maison,                           Car le Seigneur est avec toi 

Dans la cité du Dieu vivant."                                   Pour ton bonheur, il t’a choisie 

  

3– Criez de joie pour notre Dieu                             4– Si tu savais le don de Dieu, 

Chantez pour lui, car il est bon,                               si tu croyais en son amour 

Car éternel est son amour                                        tu n’aurais plus de peur en toi. 

  

Dans ces temps difficiles gardons l’Espérance. Notre Espérance c’est 

Jésus Christ! 

Préparation pénitentielle: Kyrie Pro Europa 

Gloire à Dieu: Lourdes  A189 

1ère Lecture:  Lecture du livre du Deutéronome: Moïse disait au peuple :« Au milieu 

de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme 

moi, et vous l’écouterez.C’est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre 

Dieu,  au mont Horeb, le jour de l’assemblée, quand vous disiez : 

“Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette 

grande flamme, je ne veux pas mourir !”Et le Seigneur me dit alors :“Ils ont bien fait 

de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi ;  je 

mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si 

quelqu’un n’écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, 

moi-même je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomp-

tion de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui 
parlerait au nom d’autres dieux, ce prophète-là mourra.” »– Parole du Sei-
gneur.    

Psaume 94: Aujourd’hui ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix 

du Seigneur 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre Rocher, notre salut ! Allons 

jusqu’à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
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Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a faits. Oui, il 

est notre Dieu ;nous sommes le peuple qu’il conduit   le troupeau guidé par sa main.  

 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 

comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m’ont tenté et provoqué, et pour-

tant ils avaient vu mon exploit. »  

 

2ème Lecture: Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens  

Frères, j’aimerais vous voir libres de tout souci. Celui qui n’est pas marié a le souci 

des affaires du Seigneur, il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié 

a le souci des affaires de ce monde, il cherche comment plaire à sa femme, et il se 

trouve divisé. La femme sans mari, ou celle qui reste vierge, a le souci des affaires du 

Seigneur, afin d’être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le 

souci des affaires de ce monde, elle cherche comment plaire à son mari.C’est dans 

votre intérêt que je dis cela ; ce n’est pas pour vous tendre un piège, mais pour 

vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans 
partage.– Parole du Seigneur. 

Acclamation: Angevin 

Verset: Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière sur 

ceux qui habitaient dans le pays de l’ombre de la mort, une lumière s’est levée. 

Evangile Selon St Marc1, 21-28  

Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit 

à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il ensei-

gnait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur 

synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier : « Que nous 

veux-tu, Jésus de Nazareth ?Es-tu venu pour nous perdre ?Je sais qui tu es :tu es le 

Saint de Dieu. » Jésus l’interpella vivement :« Tais-toi ! Sors de cet homme ». L’es-

prit impur le fit entrer en convulsions, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils 

furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux :« Qu’est-ce que 
cela veut dire ?Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité ! il com-
mande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. »Sa renommée se répan-
dit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée.– Acclamons la Parole de 
Dieu. 

Profession de Foi: Symbole des Apôtres 

Prière universelle: Confiants dans son infinie miséricorde, tournons nous vers 

Dieu notre Père et implorons-le pour tous nos frères. 

Écoute nos prières, Seigneur exauce-nous. 

1– Dieu Père, nous te prions pour l’Eglise. Que les chrétiens, au travers de la diversi-

té des vocations, sachent la faire rayonner dans le monde par la droiture de leur vie. 

 

2– Dieu Père, nous te prions pour notre monde. Que nos dirigeants recherchent non 

leur propre gloire, mais la paix et le bien commun, et n’oublient pas les pays touchés 

par les guerres ou les catastrophes. 

3– Dieu Père, nous te prions les uns pour les autres. Apprends-nous à nous accueillir 

les uns les autres sans jugement ni jalousie, pour que la diversité de nos charismes et 

sensibilités enrichisse notre communauté paroissiale. 

4– Nous prions pour les intentions qui nous ont été demandées:  

St Charles:  Mme Angèle Souben; intentions particulières, Père René Delaunay dé-

cédé vendredi 22 janvier ancien prêtre à Redon dans les années 1970. 

Messe d’obsèques: Michel Sauvêtre 

St Sauveur: Yvonne Bérrué et défunts de la famille; André Régent; Gilbert Véron.; 

Alphonsine Lelièvre et défunts de la famille. 

Sanctus: Pro Europa 

Anamnèse : Amazing Grace 

Doxologie: Prière Eucharistique de Lourdes AL 197 

Agneau de Dieu : Pro Europa 

Chant de communion : Venez approchons-nous 

Venez, approchons de la table du Christ 

Il nous livre son corps et son sang 

Il se fait nourriture, pain de vie éternelle 

Nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau 

La sagesse de Dieu a préparé son vin 

Elle a dressé la table, elle invite les saints 

« Venez boire la coupe, venez manger le pain 

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin » 

Par le pain et le vin reçu en communion, 

Voici le sacrifice qui nous rend à la vie 

Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, 

Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 

 

Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien 

Sur des près d’herbe fraîche il nous fait reposer, 

Il restaure notre Ame, il nous garde du mal, 

Quand il dresse pour nous la Table du salut. 


