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2 février  

Fête de la Présentation de Jésus au Temple 

 

Action de grâce à Dieu pour le don de la vie 
consacrée 

 

 

 Le Saint Père : 

Frères et Sœurs, 
en cette fête de la Présentation de Jésus au Temple,  
je vous invite tous à rendre grâce au Seigneur avec moi 
pour le don de la vie consacrée,  
que l'Esprit-Saint a suscité dans l'Église. 
Vous ici présents, consacrés au service de Dieu 
dans une stupéfiante diversité de vocations ecclésiales, 
renouvelez votre engagement à suivre le Christ 
obéissant, pauvre et chaste, 
afin que, par votre témoignage évangélique, 
le Christ Seigneur, lumière des nations, 
resplendisse dans l'Église et illumine le monde. 

Tous prient quelques instants en silence. 

 

Le Saint Père : 

Béni sois-tu, Seigneur, Père saint, 
parce que dans ton infinie bonté,  
par la voix du Saint-Esprit,  
tu as appelé en tout temps des hommes et des femmes  
déjà consacrés à Toi par le Baptême, 
pour que, dans l'Église, ils soient  
signe de la sequela Christi radicale, 
témoignage vivant de l'Évangile, 
annonce des valeurs du Royaume, 
prophétie de la Cité définitive et nouvelle. 

Tous : Gloire et louange à toi, Seigneur. 
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Un religieux : 

Nous te glorifions, Père, et nous te bénissons, 
parce qu'en Jésus-Christ, ton Fils, 
tu nous as donné l'image parfaite du serviteur obéissant : 
il faisait de ta volonté sa nourriture, 
du service la norme de sa vie, 
de l'amour la loi suprême du Royaume. 

Une religieuse : 

Merci, Père, 
pour le don du Christ, 
Fils de ta Servante, 
serviteur obéissant jusqu'à la mort. 
Avec joie nous confirmons aujourd'hui notre engagement  
d'obéissance à l'Évangile, 
à la voix de l'Église, 
à notre règle de vie. 

Tous : Gloire et louange à toi, Seigneur. 

 

Une religieuse : 

Nous te glorifions, Père, et nous te bénissons, 
parce qu'en Jésus-Christ notre frère, 
tu nous as donné l'exemple le plus haut du don de soi: 
lui, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour nous, 
il a proclamé bienheureux les pauvres de cœur,  
et a ouvert aux petits les trésors du Royaume. 

Un religieux : 

Merci, Père, 
pour le don du Christ, 
fils de l'homme, doux, humble, pauvre, 
qui n'avait pas où poser la tête. 
Avec joie nous confirmons aujourd'hui notre engagement  
à vivre avec sobriété et austérité, 
à vaincre le tourment de posséder par la joie du don, 
de nous servir des biens de ce monde  
pour la cause de l'Évangile et la promotion humaine. 

Tous : Gloire et louange à toi, Seigneur. 
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Un religieux : 

Nous te glorifions, Père, et nous te bénissons, 
parce qu'en Jésus-Christ, fils de la Vierge Mère, 
tu nous as donné le modèle suprême de la consécration de l'amour : 
lui, l'Agneau sans tache 
il a vécu en T'aimant et en aimant ses frères les hommes, 
il est mort en pardonnant et en ouvrant les portes du Royaume. 

 Une religieuse : 

Merci, Père, 
pour le don du Christ, 
époux vierge de l'Église vierge. 
Avec joie nous confirmons aujourd'hui notre engagement 
à garder chaste notre corps et pur notre coeur, 
à vivre avec un amour sans partage 
pour ta gloire et le salut des hommes. 

Tous : Gloire et louange à toi, Seigneur. 

Le Saint Père : 

Dans ta bonté, Seigneur, garde tes fils et filles : 
fermes dans la foi et joyeux dans l'espérance, 
qu'ils soient, par ta grâce, 
reflet de ta lumière, 
instrument de l'Esprit de paix, 
prolongement parmi les hommes 
de la présence du Christ, 
lui qui vit et règne dans les siècles des siècles.  

Tous : Amen. 
 

 

Traduction : Abbaye de Boulaur 


