
9 
 

 



10 
 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 
 
 

Lucernaire pour le 3 février 2019 
Fête de la vie consacrée 

Ouverture 

 

Bénédiction du feu  (L’Assemblée est debout) 

Le président se rend près du cierge pascal et dit : Au nom du 

Père et du Fils et du Saint-Esprit… 

Assemblée :   Amen 

Prière :  Seigneur notre Dieu,  

par ton Fils Jésus, qui est la lumière du monde,  

tu as donné aux femmes et aux hommes  

la clarté de ta vraie lumière. 

Bénis cette flamme. 

Accorde-nous d’être enflammés  

d’un si grand désir de ta vie  

que nous puissions parvenir avec un cœur pur  

aux fêtes de l’éternelle lumière. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  
 

Assemblée :   Amen 

Président : Au seuil de cette nuit, les yeux fixés sur le Christ 

Lumière, entrons dans l’espérance, marchons à la clarté de sa 

Lumière. 

Chant : Joyeuse Lumière (A. Gouze)  

(Pendant ce chant, le président de l’Assemblée et les personnes qui 

l’accompagnent prennent le feu au cierge pascal et allument la 

menora et les luminaires placés en avant.) 
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Président : 

Prions (bref temps de silence) 
Dieu, clarté sans défaut et Père de la Lumière, 

  par la mort et la résurrection de ton Christ,  

  tu as chassé les ténèbres de la haine et du mensonge 

  et tu as répandu sur la famille humaine  

l’éclat de l’amour et de la vérité. 

Donne-nous de passer des ténèbres à la lumière  

et de nous enraciner fermement dans la vérité  

pour devenir des enfants de lumière  

et le demeurer toujours. 

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  
 

Assemblée :   Amen 
 

Liturgie de la Parole 
 

Bénédiction de l’encens : (Pièce d’orgue pendant la                                 

                    préparation de l’encens) 
 

Président :  Nous t’en supplions, Seigneur, bénis cet    

  encens. Qu’il monte vers toi en volutes   
  parfumées pour être le signe de la prière de ton 
  Fils Jésus et de toute son Église  rassemblée  
  pour la prière du soir, à la louange de ta gloire. 
 

Assemblée :   Amen 

(L’encens est déposé au pied du cierge pascal) 
 



3 
 

Antienne :    Alléluia (Schütz) 
Psaume 18 A 

 

(1e voix) Les cieux racontent la gloire de Dieu,  

et l'œuvre de ses mains, le firmament l’annonce  

le jour au jour en publie le récit  

   et la nuit à la nuit en donne connaissance. (Alléluia 

chanté) 
 

(2e voix) Pas de paroles dans ce récit,  

pas de voix qui s’entende ; 

mais pour sur la terre en paraît le message 

     et la nouvelle, aux limites du monde. (Alléluia 

chanté) 
 

(1e voix) Là, se trouve la demeure du soleil : 

tel un époux, il paraît hors de sa tente, 

il s’élance en conquérant joyeux. (Alléluia chanté) 
 

(2e voix) Il paraît où commence le ciel,  

il s’en va jusqu’où le ciel s’achève :  

rien n’échappe à son ardeur. (Alléluia chanté) 
 

Assemblée :   Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit...      
      (Alléluia chanté) 
 

Prière Psalmique : (Debout) 
Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu, 

pour les merveilles de la Création,  

œuvre de tes mains. 

Loué sois-tu, Seigneur incomparable,  

toi qui regardes tes enfants avec amour  

et les protèges des ténèbres ! 

Loué soit ton nom  

et béni sois-tu pour notre joie et la joie de l’Église,  

pour les siècles des siècles. 
 

Assemblée :   Amen 
 

Après le Amen, des personnes viennent prendre le feu au cierge pascal 

et allument les derniers luminaires autour du cierge pascal et devant 

l’ambon. Pendant ce temps, l’Assemblée reprend « Joyeuse Lumière » 
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Parole de Dieu : Éphésiens 1, 17-23   
                         De la lettre de Paul à l’Église d’Éphèse 

 

Frères et sœurs,  

que le Dieu de notre Seigneur Jésus Christ, 

le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse, 

pour le découvrir et le connaître vraiment.  

Qu’il ouvre votre cœur à sa lumière, 

pour vous faire comprendre  

l’espérance que donne son appel,  

la gloire sans prix de l’héritage  

que vous partagez avec les fidèles,  

et la puissance infinie qu’il déploie pour nous, les croyants.  

C’est la force même, le pouvoir, la vigueur,  

qu’il a mis en œuvre dans le Christ  

quand il l’a ressuscité d’entre les morts  

et qu’il l’a fait asseoir à sa droite dans les cieux.  

Il l’a établi au-dessus de toutes les puissances  

et de tous les êtres qui nous dominent,  

quel que soit leur nom,  

aussi bien dans le monde présent que dans le monde à venir. 

Il lui a tout soumis et, le plaçant plus haut que tout,  

il a fait de lui la tête de l’Église qui est son corps,  

et l’Église est l’accomplissement totale du Christ,  

lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. 

 

Parole du Seigneur   

R/ Nous rendons grâce à Dieu.  

 

 

Monition (par le président) 
 

Après la monition, des personnes portent la lumière aux participants et 

participantes, pendant ce temps on chante « Portons la lumière »                                         

      (M. Dubé, op) 
 

 

Refrain :          Portons la lumière, la vie jaillira; 

      Portons la lumière, l’espérance renaîtra. 
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Ô Seigneur, éclaire notre terre, 

Tu l’as voulue, foyer de ton amour. 

Quand la haine empêche la tendresse, 

Fais de nous les témoins de ta lumière ! 
 

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. 
 

Ô Seigneur, éclaire notre terre, 

Tu l’as voulue, merveille d’unité. 

Quand le mal divise ta famille, 

Fais de nous les témoins de ta lumière.  
 

Renouvellement des vœux  
 

Frères et sœurs, en cette journée de la vie consacrée, en 

communion avec toutes les personnes qui, dans la grande Église 

universelle se sont engagées à suivre le Seigneur, je vous invite à 

renouveler vos vœux.  
 

Vous répondez : Nous le voulons 
 

Frères et sœurs, un jour vous avez dit : oui ! Seigneur, je t’offre ma 

vie. Êtes-vous toujours disposés à suivre le Christ obéissant sur les 

chemins de la mission ?  R/ 
 

Frères et sœurs, tout au long de votre vie, l’Évangile a éduqué 

votre cœur au don de soi et à aimer librement. Êtes-vous toujours 

disposés à suivre le Christ chaste ? R/ 
 

Frères et sœurs, votre aujourd’hui vous amène à vivre la mission 

autrement...êtes-vous toujours disposés à y reconnaître et suivre le 

Christ pauvre dans les différentes situations missionnaires que 

vous présente la vie ? R/  
 

Président :  (bref temps de silence) 
Prions. Que le Seigneur reçoive votre engagement et qu’avec 

Marie, Mère de l’Église, vous puissiez toujours goûter la joie de 

l’Évangile au service de la mission.  
 

Assemblée :   Amen 
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Cantique de Siméon 
 

Antienne chantée : (chantée une fois par l’animatrice et reprise 

par l’Assemblée) Révèle-nous, Seigneur, ton visage de lumière. 
(Musique : J. Gélineau)000000 

L’Assemblée avec la lectrice : 
 

Maintenant, ô Maître souverain,  

Tu  peux laisser ton serviteur s’en aller  

en paix, selon ta parole. 
 

(Silence) 
 

Car mes yeux ont vu le salut  

que tu préparais à la face des peuples : 
 

(Silence) 
 

Lumière qui se révèle aux nations  

et donne gloire à ton peuple Israël. 
 

           (Silence) 
     
     Reprise de l’Antienne (chantée une fois par l’animatrice  

                                                  et reprise par l’Assemblée) 

 

Président : Et maintenant, en communion avec toutes 

les personnes consacrées, et les associées à nos 

communautés, tournons- nous vers le Père avec Jésus en 

lui présentant les besoins de l’Église et du monde 

d’aujourd’hui. Avec confiance, intercédons pour la 

relève sacerdotale et religieuse. 
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Notre Père  (P. Houdy)) 

 

  Envoi 

 

  Prière conclusive 

Amis ! 

Je vous souhaite la lumière qui vient  

de la tendresse  donnée et reçue : 

Elle fait reculer les frontières de toutes les nuits. 

Je vous souhaite la lumière 

qui vient de la présence du Christ. 

Si vous avancez avec lui, 

en recevant son pain et sa parole 

et en vous laissant guider par son Esprit, 

quelle nuit pourrait s’emparer de vous ? 
 

Je vous souhaite la lumière qui vient de la joie  

du partage accompli. 

Si des sœurs et des frères sont relevés  

dans leur humanité, 

la nuit perd son pouvoir sut la terre ! 
 

Je vous souhaite la lumière qui vient  

du dialogue renoué. 

Lorsque les ennemis se parlent, 

la lumière commence à danser dans la nuit. 
 

Même s’il fait nuit et surtout dans la nuit, 

allez dans la lumière et la paix du Christ ! 

 

       Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu !  

 

        (On éteint les cierges, sauf celui qui est devant l’icône de Marie) 
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        Chant final :   La  première en chemin  (J.- C. Gianadda)   
      

 

 

 

 

   

 

 

 

       2.  La première en chemin, joyeuse tu t'élances,           

     Prophète de celui qui a pris corps en toi.                      

             La Parole a surgi, tu es sa résonance,                            

  Et tu franchis des monts, pour en porter la voix;           

3. La première en chemin, tu provoques le signe   

    Et l'heure pour Jésus de se manifester.                          

    Tout ce qu'il vous dira, faites-le" et vos vignes             

    Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées              

5. La première en chemin, brille ton Espérance 

    Dans ton cœur  déchiré et la nuit du tombeau. 

    Heureuse toi qui crois d'une absolue confiance; 

    Sans voir et sans toucher, tu sais le jour nouveau. 

4. La première en chemin pour suivre au Golgotha     

    Le fruit de ton amour que tous ont condamné, 

    Tu te tiens là debout, au plus près de la croix,             

    Pour recueillir la vie de son cœur  transpercé.               
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