
    

    

[1]     INVITATIONINVITATIONINVITATIONINVITATION 

 Chers frères et sœurs, 
                               Vous êtes tous et 
toutes invité(e)s à fêter avec nous 
 

Marie Immaculée Reine du Clergé,Marie Immaculée Reine du Clergé,Marie Immaculée Reine du Clergé,Marie Immaculée Reine du Clergé,    
 

   journée consacrée pour les 
prêtres lors de la fête de la 
Lumière à la Cathédrale Marie-
Reine-du-Monde à Montréal (coin 
Boul. René Lévesque et Mansfield 
métro BONAVENTURE), samedi le 
1er février 2020 à la messe 
paroissiale. 
    

Déroulement de la fête de Marie Déroulement de la fête de Marie Déroulement de la fête de Marie Déroulement de la fête de Marie 

ImmaculImmaculImmaculImmaculée Reine du Clergéée Reine du Clergéée Reine du Clergéée Reine du Clergé    ::::    
 

  8h00 : - récitation des 1000 AVE 

15h00 : - chapelet 

15h30 : - enseignement sur l’Eucharistie 

par Pascal Cyr diacre 

16h00 : - enseignement par l'abbé Paul 

Hébert sur le rôle du prêtre en 2020 

16h30 : - préparation pour la procession 

de la chandeleur avec des chandelles et les 

images des groupes de prière vers la 

crèche. 

16h45 : - litanies à Marie de retour aux 

bancs 

17h00 : - messe paroissiale célébrée par 

le curé Alain Vaillancourt et animation par 

la chorale « Marie très pure » des 

«Hérauts de l’Évangile». 
- Fin de la récitation des 1000 AVE après 

la messe jusqu’à 20h00. 

       En Marie Immaculée Reine du Clergé, 
Marie-Marguerite et Claude Bergeron 

tél. : 450-688-1400 
Jean-Charles Florent Monney tél.: 514-619-7063. 

[2] DIMANCHE 1er FÉVRIER 2020 
Présentation du Seigneur au Temple 
_______________________________________ 

 Chant de la procession à l’arrière 
de la basilique avec les chandelles 
non allumées et les images des 
groupes de prière et procession 
jusqu’à la crèche : 
 

Litanies : Marie, Reine du 
monde (Famille Myriam) 
 
Marie, Reine du monde, 
Vers toi, s’élèvent nos prières; 
Entends le cri de tes enfants. Ô 
Marie. 
 
1. Sainte Marie, priez pour nous. 
Sainte Mère du Sauveur, priez pour 
nous. 
Mère du Christ, priez pour nous. 
 
2. Porte du ciel, priez pour nous. 
Arche d’éternelle alliance, priez 
pour nous. 
Trône de sagesse, priez pour nous. 
 
3. Mère de tendresse, priez pour nous. 

Mère de miséricorde, priez pour nous. 

Mère d’amour, priez pour nous. 
 
4. Vierge fidèle, priez pour nous. 
Vierge pure, immaculée, priez pour 
nous. 
Vierge puissante, priez pour nous. 
 
5. Mère des fidèles, priez pour nous. 

Mère de tout consacré, priez pour nous. 

Mère des prêtres, priez pour nous. 
 
6. Secours des malades, priez pour 
nous. 
Réconfort des affligés, priez pour nous. 

Havre des pécheurs, priez pour nous. 
 
7. Reine des Anges, priez pour nous. 

Reine chantée par les saints, priez 
pour nous. 
Reine des martyrs, priez pour nous. 

 
8. Reine de la paix, priez pour nous. 

Reine de tous les foyers, priez pour 
nous. 
Reine de nos cœurs, priez pour nous. 
 
9. Mère de la grâce, priez pour nous. 

Mère de toute vertu, priez pour nous. 

Mère si bonne, priez pour nous. 
 
10. Mère des pauvres, priez pour nous. 

Mère des abandonnés, priez pour nous. 

Mère de tout homme, priez pour nous. 
 
 Le prêtre invite ensuite les fidèles 
à la célébration, en ces termes ou 
d‘autres semblables : 
 

[3] Frères et sœurs bien-aimés, il y 
a quarante jours, nous célébrions 
dans la joie la Nativité du Seigneur. 
Voici maintenant arrivé le jour où 
Jésus fut présenté au Temple par 
Marie et Joseph : il se conformait 
ainsi à la loi du Seigneur, mais, en 
vérité, il venait à la rencontre du 
peule des croyants. En effet, le 
vieillard Syméon et la prophétesse 
Anne étaient venus au Temple, 
sous l’impulsion de l’Esprit Saint ; 
éclairés par ce même Esprit, ils 
reconnurent leur Seigneur dans le 
petit enfant et ils l’annoncèrent à 
tous avec enthousiasme. 
 Il en va de même pour nous : 
rassemblés par l’Esprit, nous allons 
nous mettre en marche vers la 
maison de Dieu (ou vers l’autel du 
Seigneur) à la rencontre du Christ; 
nous le trouverons, et nous le 
reconnaîtrons à la fraction du pain 
en attendant sa venue dans la 
gloire. 
 
 Puis le prêtre invoque la 
bénédiction du Seigneur en disant : 
 
 Dieu qui es la source et l’origine 
de toute lumière, toi qui as montré 
au vieillard Syméon la lumière qui 
éclaire les nations, nous te 
supplions humblement : que ta 
bénédiction † sanctifie ces cierges; 
exauce la prière de ton peuple qui 
s’est ici rassemblé pour les 
recevoir et les porter à la louange 
de ton Nom : qu’en avançant au 
droit chemin, nous parvenions à la 
lumière qui ne s’éteint jamais. Par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Amen. 
 
 Pendant la procession de la 
crèche à la table  
eucharistique, tenant en main leurs 
cierges allumés, les fidèles 
chantent ce chant :  
 

1. Entrée : Vierge Sainte, 
Dieu t’a choisie (V136) -632-p.598 

1. Vierge Sainte, Dieu t'a choisie, 
Depuis toute éternité, 
Pour te donner son Fils bien-aimé, 
Pleine de grâce nous t'acclamons. 
 Ave ! Ave ! Ave Maria ! 
3. Ô Marie, Modèle éclatant, 
Pour le monde d’aujourd'hui, 
Tu nous apprends ce qu'est la beauté : 
Pleine de grâce, nous t'admirons ! 

[4] 5. Bienheureux le pauvre en esprit, 
Qui écoute le Seigneur! 
Car avec toi il triomphera 
Près de ton Fils, pour l’éternité. 

7. Exultez, soyez dans la joie : 
Dieu attend tous ses amis; 
Dans son Royaume Il les comblera 
Auprès de toi, pour l’éternité. 
 

2. Kyrie :  
Kyrie Eleison 

Christe Eleison 
Kyrie Eleison. 
 

3. Gloria in excelsis Deo 
VIII : (De Angelis) -195- p. 257 
Célébrant 
 Gloria in excelsis Deo.  
Scola Et in terra pax hominibus 
bonae voluntatis. 
Tous Laudamus te.  
 

Scola Benedicimus te. 
Tous Adoramus te. 
 

Scola Glorificamus te. 
Tous Gratias agimus tibi propter 
magnam gloriam tuam. 
 

Scola Domine Deus, Rex caelestis, 
Deus Pater omnipotens. 
Tous Domine Fili unigenite Jesu 
Christe. 
 

Scola Domine Deus, Agnus Dei, 
Filius Patris. Tous Qui tollis 
peccata mundi, miserere nobis. 
 

Scola Qui tollis peccata mundi, 
suscipe deprecationem nostram. 
Tous Qui sedes ad dexteram 
Patris, miserere nobis. 
 
Scola Quoniam tu solus sanctus. 
Tous Tu solus Dominus. 
 
Scola Tu solus Altissimus, Jesu 
Christe. 
Tous Cum Sancto Spiritu, in 
gloria Dei Patris. Amen. 
 

Prière 
 Dieu éternel et tout-puissant, 
nous t’adressons cette 
humble prière : puisque ton 
Fils unique, ayant revêtu 
notre chair, fut en ce jour 
présenté dans le temple, fais 
que nous puissions aussi, 
avec une âme purifiée, nous  

[5] présenter devant toi. Par 
Jésus Christ… Amen. 
 

 1ère lecture 

Lecture du livre du prophète 

Malachie (3, 1-4) 
 Ainsi parle le Seigneur Dieu : 
« Voici que j’envoie mon 
messager pour qu’il prépare le 
chemin devant moi; et soudain 
viendra dans son Temple le 
Seigneur que vous cherchez. Le 
messager de l’Alliance que vous 
désirez, le voici qui vient, - dit le 
Seigneur de l’univers. Qui pourra 
soutenir le jour de sa venue? Qui 
pourra rester debout lorsqu’il se 
montrera? 
 Car il est pareil au feu du 
fondeur, pareil à la lessive des 
blanchisseurs. Il s’installera 
pour fondre et purifier : il 
purifiera les fils de Lévi, il les 
affinera comme l’or et l’argent; 
ainsi pourront-ils, aux yeux du 
Seigneur, présenter l’offrande en 
toute justice. Alors, l’offrande de 
Juda et de Jérusalem sera bien 
accueillie du Seigneur, comme il 
en fut aux jours anciens, dans 
les années d’autrefois. » 
 Parole du Seigneur. 
Nous rendons grâce à Dieu. 

Psaume 23 (24) 

R/ C’est le Seigneur, Dieu de 

l’univers; c’est lui, le roi de 

gloire. 
 Portes, levez vos frontons, 
élevez-vous, portes éternelles : 
qu’il entre, le roi de gloire! R/ 

Qui est ce roi de gloire? 
C’est le Seigneur, le fort, le 
vaillant, 
Le Seigneur, le vaillant des 
combats. R/ 

Portes, levez vos frontons, 
Levez-les, portes éternelles: 
qu’il entre, le roi de gloire! R/ 

Qui donc est ce roi de gloire? 
C’est le Seigneur, Dieu de 
l’univers; 
c’est lui le roi de gloire. R/ 
 

 2e lecture 

Lecture de la lettre aux 

Hébreux (2, 14-18) 

[6] Puisque les enfants des 
hommes ont en commun le sang 
et la chair, Jésus a partagé, lui 
aussi, pareille condition : ainsi, 
par sa mort, il a pu réduire à 
l’impuissance celui qui 
possédait le pouvoir de la mort, 
c’est-à-dire le diable, et il a 
rendu libres tous ceux qui, par 
crainte de la mort, passaient 
toute leur vie dans une situation 
d’esclaves. Car ceux qu’il prend 
en charge, ce ne sont pas les 
anges, c’est la descendance 
d’Abraham. 
 Il lui fallait donc se rendre en 
tout semblable à ses frères, pour 
devenir un grand prêtre 
miséricordieux et digne de foi 
pour les relations avec Dieu, afin 
d’enlever les péchés du peuple. 
Et parce qu’il a souffert jusqu’au 
bout l’épreuve de sa Passion, il 
est capable de porter secours à 
ceux qui subissent une épreuve. 
 Parole du Seigneur. 
Nous rendons gloire à Dieu. 
 

4. Acclamation : Alléluia, 
Lumière des nations, Alleluia, 
Allelluia! Alleluia, Jésus nous 
t’acclamons, Alleluia, Alleluia! 
Acclamation ( Lc 2, 32) 

Alléluia. Alléluia. Lumière qui 
se révèle aux nations et donne 
gloire à ton peuple Israël. 
Alléluia.  
 

Évangile 
 Le Seigneur soit avec vous. 
Et avec votre esprit. 
 

Évangile de Jésus Christ 

selon saint Luc (2, 22-40) 

Gloire à toi, Seigneur! 
 
 Quand fut accompli le temps 
prescrit par la loi de Moïse pour la 
purification, les parents de Jésus 
l’amenèrent 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 d’offrir le sacrifice 
prescrit par la loi du Seigneur : un 
couple de tourterelles ou deux 
petites colombes. 



[7] 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. Il avait 
reçu de l’Esprit Saint l’annonce qu’il 
ne verrait pas la mort avant d’avoir 
vu le Christ, le Messie du Seigneur. 
Sous l’action de l’Esprit, Syméon 
vint au Temple. 
 Au moment où les parents 
présentaient l’enfant Jésus pour se 
conformer au rite de la Loi qui le 
concernait, Syméon reçut l’enfant 
dans ses bras, et il bénit Dieu en 
disant : « Maintenant, ô Maître 
souverain, tu peux laisser ton 
serviteur s’en aller en paix, selon 
ta parole. Car mes yeux ont vu le 
salut que tu préparais à la face 
des peuples : lumière qui se 
révèle aux nations et donne 
gloire à ton peuple Israël. » 
 Le père et la mère de l’enfant 
s’étonnaient de ce qui était dit de 
lui. Syméon les bénit, puis il dit à 
Marie sa mère : « Voici que cet 
enfant provoquera la chute et le 
relèvement de beaucoup en 
Israël. Il sera un signe de 
contradiction – et toi, ton âme 
sera traversée d’un glaive - : 
ainsi seront dévoilées les 
pensées qui viennent du cœur 
d’un grand nombre. » 
 Il y avait aussi une femme 
prophète, Anne, fille de Phanuel, 
de la tribu d’Aser. Elle était très 
avancée en âge; après sept ans de 
mariage, demeurée veuve, elle 
était arrivée à 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. 
Survenant à cette heure même, 
elle proclamait les louanges de 
Dieu et parlait de l’enfant à tous 
ceux qui attendaient la délivrance 
de Jérusalem. 
 Lorsqu’ils eurent achevé tout ce 
que prescrivait la loi du Seigneur, 
ils retournèrent en Galilée, dans 
leur ville de Nazareth. 
 L’enfant, lui, grandissait et se 
fortifiait, rempli de sagesse, et la 
grâce de Dieu était sur lui. 
 Acclamons la Parole de Dieu.  

[8] Louange à toi, Seigneur 

Jésus ! 
 

Homélie 

Profession de foi 

Suggestion de prière 

universelle 

Introduction 
 Puisqu’il s’est rendu semblable à 
nous jusque dans la souffrance, le 
Christ est capable de porter 
secours à ceux et celles qui 
subissent une épreuve. Prions-le 
avec confiance. 
Lumière des nations, 

exauce-nous. 
 

Intentions 
 Pour que soient soutenus les 
nouveaux parents dans leur tâche 
d’aider leurs enfants à découvrir 
Dieu, prions le Seigneur. 
 Pour que soient renouvelées 
dans leur engagement les 
personnes consacrées, 
spécialement celles qui traversent 
une période difficile, prions le 
Seigneur. 
 Pour que s’ouvrent les yeux de 
ceux et celles qui attendent une 
consolation et qu’ils la découvrent 
tout près d’eux, prions le Seigneur. 
 Pour que soit libérés de la peur 
tous les gens qui doivent 
aujourd’hui affronter la maladie ou 
la mort, prions le Seigneur. 
 Pour que se lèvent toujours plus 
nombreux des témoins de la 
présence de Dieu à nos côtés, 
prions le Seigneur. 
 

Prière de conclusion 
 Accueille notre prière, Dieu notre 
Père, comme tu as reçu 
favorablement l’offrande de ton 
Fils, par la main de Marie et de 
Joseph. Intercédant les uns pour 
les autres, nous voulons nous 
rapprocher de toi, par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. 
Amen. 
 

Prières sur les offrandes 
 Écoute notre prière, Seigneur : et 
pour que soit digne de toi l’offrande 
placée sous tes regards, accorde- 

[9] nous le soutien de ton amour. 
Par Jésus. Amen. 
 

5. Offertoire : Toi, Notre 
Dame. (V 153) -639- p. 606 
Toi, Notre Dame, nous te 
chantons! 
Toi, notre Mère, nous te prions! 

1. Toi qui portes la vie, 
Toi qui portes la joie, 
Toi que touche l’Esprit, 
Toi que touche la Croix. 

2. Toi qui donnes l’espoir, 
Toi qui gardes la foi, 
Toi qui passes la mort,  
Toi debout dans la joie. 

3. Toi, le cœur sur la main, 
Toi, la joie pour les yeux, 
Toi, le miel et le vin, ô sourire de 
Dieu. 

 

Préface 
 Vraiment, il est juste et bon de te 
rendre gloire, de t’offrir notre action 
de grâce, toujours et en tout lieu, à 
toi, Père très saint, Dieu éternel et 
tout-puissant. Aujourd’hui, ton Fils 
éternel est présenté dans le 
Temple, et l’Esprit Saint, par la 
bouche de Syméon, le désigne 
comme la gloire de ton peuple et la 
lumière des nations; joyeux nous 
aussi d’aller à la rencontre du 
Sauveur, nous te chantons avec 
les anges et tous les saints, et déjà 
nous chantons : 
 

 Sanctus VIII (De Angelis) -
259- p. 329 
 Sanctus, Sanctus, Sanctus 
Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt 
caeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis. Benedictus 
qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis. 
 

7. Agnus Dei (De Angelis) 
Solo 
Agnus Dei,  
Scola qui tollis peccata mundi : 
Tous miserere nobis. 
Solo 
Agnus Dei, 
Scola qui tollis peccata mundi : 
Tous miserere nobis. 
Solo 
Agnus Dei, 
Scola qui tollis peccata mundi : 

[10] Tous dona nobis pacem. 
 

Antienne de la communion 

(Lc 2, 30-31) Mes yeux, 

Seigneur, ont vu ton salut, 

que tu as préparé à la face 

de tous les peuples. 
 

8. Chants de commu-
nion : Adoro Te Devote 
(chant grégorien) -777- p. 700 
1. Adoro te devote, latens 
Deitas,  
Quae sub his figuris vere 
latitas:  
Tibi se cor meum totum 
subjicit,  
Quia te contemplans totum 
deficit.  

1. Je t'adore dévotement, Dieu caché  
Qui sous ces apparences vraiment 
prends corps,  
À Toi, mon coeur tout entier se 
soumet parce  
qu'à te contempler, tout entier il 
s'abandonne.  

2. Visus, tactus, gustus in te 
fallitur,  
Sed auditu solo tuto creditur;  
Credo quidquid dixit Dei Filius:  
Nil hoc verbo Veritatis verius.  

2. La vue, le goût, le toucher, en toi 
font ici défaut,  
Mais t'écouter seulement fonde la 
certitude de foi.  
Je crois tout ce qu'a dit le Fils de 
Dieu, il n'est rien de plus vrai que 
cette Parole de vérité.  

3. In cruce latebat sola Deitas,  
At hic latet simul et humanitas;  
Ambo tamen credens atque 
confitens,  
Peto quod petivit latro 
poenitens.  

3. Sur la croix, se cachait ta seule 
divinité, mais ici, en même temps, se 
cache aussi ton humanité.  
Toutes les deux, cependant, je les 
crois et les confesse, je demande ce 
qu'a demandé le larron pénitent.  

4. Plagas, sicut Thomas, non 
intueor;  
Deum tamen meum te 
confiteor;  
Fac me tibi semper magis 
credere,  
In te spem habere, te diligere.  

[11] 4. Tes plaies, tel Thomas, moi je  
ne les vois pas,  
Mon Dieu, cependant, tu l'es, je le 
confesse,  
Fais que, toujours davantage, en toi 
je croie,  
Je place mon espérance, je t'aime.  

5. O memoriale mortis Domini!  
Panis vivus, vitam praestans 
homini!  
Praesta meae menti de te 
vivere  
Et te illi semper dulce sapere.  

5. O mémorial de la mort du 
Seigneur,  
Pain vivant qui procure la vie à 
l'homme,  
Procure à mon esprit de vivre de toi  
Et de toujours savourer ta douceur.  

6. Pie pellicane, Jesu Domine,  
Me immundum munda tuo 
sanguine;  
Cujus una stilla salvum facere  
Totum mundum quit ab omni 
scelere.  

6. Pieux pélican, Jésus mon Seigneur,  
Moi qui suis impur, purifie-moi par ton 
sang  
Dont une seule goutte aurait suffi à 
sauver  
Le monde entier de toute faute.  

7. Jesu, quem velatum nunc 
aspicio,  
Oro fiat illud quod tam sitio;  
Ut te revelata cernens facie,  
Visu sim beatus tuae gloriae.  
7. Jésus, que sous un voile, à présent, je 
regarde,  
Je t'en prie, que se réalise ce dont j'ai tant 
soif,  te contempler, la face dévoilée,  
Que je sois bienheureux, à la vue de ta 
gloire. 
 

9. Anima Christi : (chant 
grégorien) 

Anima Christi, sanctifica me. 
Corpus Christi, salva me. 
Sanguis Christi, inebria me. 
Aqua lateris Christi, lava me. 
Passio Christi, conforta me. 
O bone Jesu, exaudi me. 
Intra tua vulnera absconde,me. 
Ne permittas me separari a te. 
Ab hoste maligno defende me. 
In hora mortis meae voca 
me,voca me. 
Et iube me venire ad te, 
Ut cum Sanctis tuis laudem te. 
Per infinita saecula saeculorum. 
Amen. 

[12] Prière après la communion 
 Par cette communion, Seigneur, 
prolonge en nous l’œuvre de ta 
grâce, toi qui as répondu à 
l’espérance de Syméon : tu n’as 
pas voulu qu’il meure avant d’avoir 
accueilli le Messie; puissions-nous 
aussi obtenir la vie éternelle, en 
allant à la rencontre du Christ. Lui 
qui… Amen. 
 

10. Chant final : Salve 
Regina -615- p. 587 
Salve, Regína, mater 
misericórdiae : 
vita, dulcédo, et spes nostra, 
salve. 
Ad te clamámus, éxules fílii 
Evae. Ad te suspirámus, 
geméntes et flentes 
in hac lacrimárum valle. 
Eia ergo, advocáta nostra, 
illos tuos misericórdes óculos 
ad nos convérte. 
Et Jesum, benedíctum fructum 
ventris tui, nobis post hoc 
exsílium osténde. 
O clemens, o pia, o dulcis Vigo 
María. 
 
Ora pro nobis, sancta Dei 
genitrix. Ut digni efficiamur, 
promissionibus Christi. 
 

Offrande quotidienne de soi à Jésus 

 Jésus, mon Bien-Aimé, je t’adore 
comme le Prêtre Éternel toujours vivant 
pour intercéder en notre faveur et 
perpétuant dans l’Eucharistie ton 
sacrifice de la Croix.  Dans ton amour, tu 
veux m’associer à ta prière et à ton 
sacrifice. Je t’en rends grâce, Seigneur. 
 Daigne m’accorder de répondre 
généreusement à ma vocation. Que par 
TOI ma vie soit une OFFRANDE 
perpétuelle au Père, dans l’Esprit 
d’amour, et une supplication constante 
pour la sanctification des prêtres, tes 
ministres et tes amis. 
 Ô Marie Immaculée Reine du Clergé et 
Mère de l’Église, garde fidèles à Jésus, 
ton divin Fils, tous ceux qui lui sont 
consacrés par l’onction sacerdotale. Saint 
Joseph, gardien et protecteur du Prêtre 
éternel, veille sur ceux qui continuent sa 
mission dans l’Église. Amen. 
 Voir cette « Offrande quotidienne » sur le site : 
http://www.marmoraon.ca/MarieImmaculeeR
eineduClerge.html 


