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Présentation de Jésus au Temple 
 
 

Office du Soir 
 

 
Psaume 116 : 16, 17, 18, 19 

 
Tu as défait mes liens. 
Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâces, 
J'accomplirai mes vœux envers le seigneur, 
Oui, devant tout son peuple, 
Dans les parvis de la maison du Seigneur, 
Au milieu de toi, Jérusalem! 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 2 :15-20 
 
Et il advint, quand les anges les eurent quittés pour le ciel, que les bergers se dirent entre eux 
: " Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait 
connaître. " Ils vinrent donc en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans 
la crèche. Ayant vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit de cet enfant ; et tous ceux qui 
les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle 
conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur. Puis les bergers s'en 
retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, suivant ce qui 
leur avait été annoncé. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

 Office du Matin 
 

Psaume 66 : 13, 14, 15 
 
Je viens en ta maison avec des holocaustes, 
J’acquitte envers toi mes vœux,  
Ceux qui m'ouvrirent les lèvres, 
Je t'offrirai de gras holocaustes avec la fumée des béliers 
Alléluia 
 
 

Evangile selon Saint Luc 2 :40-52 
 
Cependant l'enfant grandissait, se fortifiait et se remplissait de sagesse. Et la grâce de Dieu 
était sur lui. Ses parents se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Et 
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lorsqu'il eut douze ans, ils y montèrent, comme c'était la coutume pour la fête. Une fois les 
jours écoulés, alors qu'ils s'en retournaient, l'enfant Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses 
parents. Le croyant dans la caravane, ils firent une journée de chemin, puis ils se mirent à le 
rechercher parmi leurs parents et connaissances. Ne l'ayant pas trouvé, ils revinrent, toujours 
à sa recherche, à Jérusalem. Et il advint, au bout de trois jours, qu'ils le trouvèrent dans le 
Temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant ; et tous ceux qui 
l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. A sa vue, ils furent 
saisis d'émotion, et sa mère lui dit : " Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois ! ton 
père et moi, nous te cherchons, angoissés. " Et il leur dit : " Pourquoi donc me cherchiez-
vous ? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père ? " Mais eux ne 
comprirent pas la parole qu'il venait de leur dire. Il redescendit alors avec eux et revint à 
Nazareth ; et il leur était soumis. Et sa mère gardait fidèlement toutes ces choses en son cœur. 
Quant à Jésus, il croissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 
 
 

Messe 
 

Epître de Saint Paul aux Philippiens 3 :1-12 
 

Enfin, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur... Vous adresser les mêmes avis ne m'est 
pas à charge, et pour vous c'est une sûreté : Prenez garde aux chiens ! Prenez garde aux 
mauvais ouvriers ! Prenez garde aux faux circoncis ! Car c'est nous qui sommes les circoncis, 
nous qui offrons le culte selon l'Esprit de Dieu et tirons notre gloire du Christ Jésus, au lieu 
de placer notre confiance dans la chair. J'aurais pourtant sujet, moi, d'avoir confiance même 
dans la chair ; si quelque autre croit avoir des raisons de se confier dans la chair, j'en ai bien 
davantage : circoncis dès le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, Hébreu 
fils d'Hébreux ; quant à la Loi, un Pharisien ; quant au zèle, un persécuteur de l'Église ; quant 
à la justice que peut donner la Loi, une homme irréprochable. Mais tous ces avantages dont 
j'étais pourvu, je les ai considérés comme un désavantage, à cause du Christ. Bien plus, 
désormais je considère tout comme désavantageux à cause de la supériorité de la 
connaissance du Christ Jésus mon Seigneur. A cause de lui j'ai accepté de tout perdre, je 
considère tout comme déchets, afin de gagner le Christ, et d'être trouvé en lui, n'ayant plus 
ma justice à moi, celle qui vient de la Loi, mais la justice par la foi au Christ, celle qui vient 
de Dieu et s'appuie sur la foi ; le connaître, lui, avec la puissance de sa résurrection et la 
communion à ses souffrances, lui devenir conforme dans sa mort, afin de parvenir si possible 
à ressusciter d'entre les morts. Non que je sois déjà au but, ni déjà devenu parfait ; mais je 
poursuis ma course pour tâcher de saisir, ayant été saisi moi-même par le Christ Jésus. 
Que la Grâce de Dieu le Père soit avec vous tous, mes pères et mes frères, Amen. 
 

Catholicon : 2eme Epître de Saint Pierre 1 :12-21 
 
C'est pourquoi je vous rappellerai toujours ces choses, bien que vous les sachiez et soyez 
affermis dans la présente vérité. Je crois juste, tant que je suis dans cette tente, de vous tenir 
en éveil par mes rappels, sachant, comme d'ailleurs notre Seigneur Jésus Christ me l'a 
manifesté, que l'abandon de ma tente est proche. Mais j'emploierai mon zèle à ce qu'en toute 
occasion, après mon départ, vous puissiez vous remettre ces choses en mémoire. Car ce n'est 
pas en suivant des fables sophistiquées que nous vous avons fait connaître la puissance et 
l'Avènement de notre Seigneur Jésus Christ, mais après avoir été témoins oculaires de sa 
majesté. Il reçut en effet de Dieu le Père honneur et gloire, lorsque la Gloire pleine de 
majesté lui transmit une telle parole : " Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma 
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faveur. " Cette voix, nous, nous l'avons entendue ; elle venait du Ciel, nous étions avec lui 
sur la montagne sainte. Ainsi nous tenons plus ferme la parole prophétique : vous faites bien 
de la regarder, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour 
commence à poindre et que l'astre du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez-le : 
aucune prophétie d'Écriture n'est objet d'explication personnelle ; ce n'est pas d'une volonté 
humaine qu'est jamais venue une prophétie, c'est poussés par l'Esprit Saint que des hommes 
ont parlé de la part de Dieu. 
N’aimez pas le monde, ni les choses de ce monde, car le monde aura une fin ainsi que sa 
convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement, Amen. 
 

Acte des Apôtres 15:13-21 
 
Quand ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit : " Frères, écoutez-moi. Syméon 
a exposé comment, dès le début, Dieu a pris soin de tirer d'entre les païens un peuple réservé 
à son Nom. Ce qui concorde avec les paroles des Prophètes, puisqu'il est écrit : Après cela je 
reviendrai et je relèverai la tente de David qui était tombée , je relèverai ses ruines et je la 
redresserai, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations 
qui ont été consacrées à mon Nom, dit le Seigneur qui fait connaître ces choses depuis des 
siècles. " C'est pourquoi je juge, moi, qu'il ne faut pas tracasser ceux des païens qui se 
convertissent à Dieu. Qu'on leur mande seulement de s'abstenir de ce qui a été souillé par les 
idoles, des unions illégitimes, des chairs étouffées et du sang. Car depuis les temps anciens 
Moïse a dans chaque ville ses prédicateurs, qui le lisent dans les synagogues tous les jours de 
sabbat. " 
Que la parole de Dieu croit se multiplie et s’affermi dans cette église Sainte, Amen. 
 

Psaume 50 :14, 23 
 
Offre à Dieu un sacrifice d'action de grâces, 
Accomplis tes vœux pour le Très-Haut; 
Qui offre l'action de grâces me rend gloire, 
À l'homme droit, je ferai voir le salut de Dieu." 
Alléluia 
 

Evangile selon Saint Luc 2 :21-39 
 

Et lorsque furent accomplis les huit jours pour sa circoncision, il fut appelé du nom de Jésus, 
nom indiqué par l'ange avant sa conception. Et lorsque furent accomplis les jours pour leur 
purification, selon la Loi de Moïse, ils l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au 
Seigneur, selon qu'il est écrit dans la Loi du Seigneur : Tout garçon premier-né sera consacré 
au Seigneur, et pour offrir en sacrifice, suivant ce qui est dit dans la Loi du Seigneur, un 
couple de tourterelles ou deux jeunes colombes. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme 
du nom de Syméon. Cet homme était juste et pieux ; il attendait la consolation d'Israël et 
l'Esprit Saint reposait sur lui. Et il avait été divinement averti par l'Esprit Saint qu'il ne verrait 
pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint donc au Temple, poussé par 
l'Esprit, et quand les parents apportèrent le petit enfant Jésus pour accomplir les prescriptions 
de la Loi à son égard, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit : " Maintenant, Souverain 
Maître, tu peux, selon ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix ; car mes yeux ont vu 
ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et 
gloire de ton peuple Israël. " Son père et sa mère étaient dans l'étonnement de ce qui se disait 
de lui. Syméon les bénit et dit à Marie, sa mère : " Vois ! cet enfant doit amener la chute et le 
relèvement d'un grand nombre en Israël ; il doit être un signe en butte à la contradiction - et 
toi-même, une épée te transpercera l'âme ! - afin que se révèlent les pensées intimes de bien 
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des cœurs. " Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanouel, de la tribu d'Aser. Elle 
était fort avancée en âge. Après avoir, depuis sa virginité, vécu sept ans avec son mari, elle 
était restée veuve ; parvenue à l'âge de quatre-vingt-quatre ans, elle ne quittait pas le Temple, 
servant Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle louait 
Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Et quand ils 
eurent accompli tout ce qui était conforme à la Loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, à 
Nazareth, leur ville. 
Gloire à Dieu éternellement, Amen. 

 


