
Syméon 

La présentation de Jésus au temple 

https://www.ktotv.com/
video/00235905/nicolas-de-myre-

quesaco 

 

Origine et sens de cette fête  

Le 2 février, la fête de la présentation de Jésus au Temple, appelée aussi 
fête de la chandeleur, est placée sous le signe de la lumière et de la joie. 
Les jours s’allongent, nous célébrons Jésus « Lumière des nations ».  
Au temple de Jérusalem, 40 jours après sa naissance selon la loi juive, 
Marie et Joseph présentent leur fils à Dieu. Syméon, un vieux prêtre re-
connait Jésus comme le Messie et le bénit.  
Le jour de cette fête, pour exprimer notre joie, nous faisons des crêpes.  

Évangile selon saint Luc 2, 22-32 
Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la puri-
fication, les parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le présen-
ter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout premier-né de 
sexe masculin sera consacré au Seigneur. 
Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : un 
couple de tourterelles ou deux petites colombes. 
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’Es-
prit 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. » 

………………………………….. 
Les promesses de Dieu se réalisent toujours. Le vieux Syméon a 
attendu longtemps avant de voir Jésus le Sauveur. Il proclame 
que cet enfant est le Fils de Dieu venu pour sauver les hommes. 

 

- Quand on te promet quelque chose, as-tu la patience d’attendre ? 
- T’arrive-t-il de faire des promesses ? Lesquelles ? A qui ? (PE, junior) 

 1 jour, 1 actu 

 

 

 https://www.theobule.org/video/ 

le-vieillard-et-l-enfant/80 

Portez la lumière, ces soleils de feu.  
Portez la lumière, en soleil de Dieu. 

1- Ces lampes allumées 
comme au début de notre monde. 
Ces lampes allumées 
pour séparer le jour de l’ombre. 

2- Ces lampes allumées 
comme un matin pour notre monde.  
Ces lampes allumées 
pour éclairer d’un feu les hommes. 

3- Ces lampes allumées 

comme un chemin pour notre monde.  

Ces lampes allumées 

pour repousser la nuit qui tombe. 

https://www.youtube.com/watch?

Finalement, la Chandeleur m’invite : à m’arrêter un instant, comme on le 
fait dans une marche longue, pour reprendre le cap. M’arrêter pour regar-
der et contempler le visage du Christ, lumière des nations. A revenir à sa 
Parole, au temps de l’écoute, à celui de la contemplation. Et c’est un temps 
sans prix, inestimable dans ma vie : je suis à l’essentiel. (Diocèse Amiens) 
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Retrouve les mots cachés dans cette grille   :  

béni, colombe, Dieu, Esprit, foi, gloire, Israël, Joseph, loi, lumière,  
maître, Marie, messie, Moïse, mort, nation, paix, père, peuple, 
saint, salut, serviteur, Syméon, temple, vie, voir.  
Puis aligne les lettres restantes et découvre ce qu’on peut dire de 
Jésus dans cet évangile. ………………...………………………………………………. 

Ensemble pour avancer 
 

Recette de la pâte à crêpe  
Pour une quinzaine de crêpes : 250 g de farine, 
50 cl de lait, 25 g de beurre, 3 œufs, 1 cuil à café 
de sel fin, 2 cuil à soupe de sucre en poudre 
(facultatif). 
 

Préparation 

Mettre la farine dans un saladier. Creuser au 

centre un trou formant un puits. Y verser la moi-

tié du lait. Mélanger en ramenant peu à peu la 

farine, depuis les bords vers le milieu. 

Battre les œufs en omelette. Les verser petit à 

petit sur la farine en remuant sans arrêt pour les 

incorporer au fur et à mesure. Ajouter le beurre 

que l'on a fait fondre à feu doux. Puis le sel et, 

éventuellement, le sucre. Continuer à remuer 

jusqu'à obtenir une pâte parfaitement homo-

gène. Verser progressivement le reste du lait sans 

cesser de remuer pour éviter la formation de 

grumeaux. La pâte doit être lisse et fluide, mais 

non liquide. Couvrir. Laisser 

reposer 2 heures à tempé-

rature ambiante.  

Cuire les crêpes à feu vif 

dans une crêpière. 

Prière 

La lumière est entrée dans le monde 

Sion, prépare ta demeure  

pour accueillir ton Roi, le Christ. 

            Lumière du Christ, nous te bénissons. 

En Marie, Vierge toute pure,  

Le Verbe de Dieu s’est fait chair pour nous. 

             Lumière du Christ, pure lumière, 

             Nous te glorifions. 

Aujourd’hui, la mère du Seigneur s’avance, 

La voici qui porte le Roi de gloire 

Fils de Dieu engendré avant l’aurore. 

Lumière du Christ,  

Lumière née de la Lumière, 

Joie éternelle dans nos cœurs,  
En Jésus son Fils, Dieu nous donne la lumière.  

A sa suite, nous sommes invités à nous mettre en marche,  

à devenir chercheurs de lumière et à nous laisser transformer. 
 

Faire l’expérience de l’obscurité en famille 
ou avec les copains 

 

 

Fabriquer une  paire de lunettes noires à partir du modèle proposé.  

Reproduire et découper les lunettes dans du papier canson, coller du pa-

pier vitrail noir à la place des verres. (site CAP’CROIRE) 

Chacun porte les lunettes qu’il vient de confectionner et tous se déplacent 

dans une salle obscure où des objets tels que peluche, brosse à cheveux, 

ballon de foot, maracas, lunettes de piscine etc…auront été dispersés. 

Chercher les objets dans le noir 

Quant tous les objets sont trouvés, quitter les lunettes et introduire pro-

gressivement la lumière. 

 Comment avez-vous vécu l’obscurité ? 

 Au moment où la lumière est revenue, qu’avez-vous éprouvé ? 

 A quoi sert la lumière à la maison, dans la nature ? 

E S I O M M A I T R E L 

I O F G L O I R E R E P 

 U I O L T I R P S E M I 

M L S E R V I T E U R N 

N O U R I O V T L E R O 

E O R M A E B E P P M E 

B O I T I E U M U R A M 

M T L T N E L P E E R Y 

O U N I A E R L P S I S 

L L E I V N N E A T E D 

O A X I A P H P E S O J 

C S I E I S S E M O N S 

Charade de la Chandeleur 
Mon premier est une note de musique. 
Mon deuxième s’amuse. 
Mon troisième, s’il est serré, est dur à défaire. 
Mon tout sert à faire la pâte à crêpes :  
…………………………………………………………………………. 
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https://www.youtube.com/watch?v=mPAGZseBMNA&ab_channel=France3Normandie

