Fête de la présentation de Jésus au Temple
Liturgie domestique du 2 février 2021
Accueillons la Lumière de Jésus
A table, avec de bonnes crêpes

Cette proposition peut être vécue en famille ou en couple au cours du diner,
à plusieurs paroissiens ou entre amis dans la journée.
Le 2 février de préférence, ou le week-end suivant

AVANT LE REPAS,
Nous vous invitons à illuminer votre salle à manger de multiples lumières.
Ci-dessous (p4), nous vous proposons une activité manuelle pour créer une lanterne avec les enfants.

AU DEBUT DU REPAS
Chant à l’Esprit Saint
Viens, Esprit de Dieu vivant
Renouvelle tes enfants
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu
Dans nos cœurs, répands tes dons
Sur nos lèvres inspire un chant
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies
Esprit de lumière, Esprit créateur
Restaure en nous la joie, le feu, l'espérance
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs
Pour témoigner de ton amour immense

Fortifie nos corps blessés
Lave-nous de tout péché
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu
Fais nous rechercher la paix
Désirer la sainteté
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies

Bénédicité (chanté ou récité)
Exemple : Bénissez, Seigneur la table si bien parée. Nourrissez aussi nos âmes, tant affamées
Et donnez à tous nos frères de quoi manger.

Explication de la fête
Aujourd’hui, nous sommes le 2 février. 40 jours après Noël. L’Eglise célèbre la fête de la Présentation
de Jésus au Temple. Cette fête rappelle que Jésus, suivant la loi de Moïse a été présenté au Temple de
Jérusalem quarante jours après sa naissance et consacré à Dieu. Marie se soumet au rite de purification
des jeunes accouchées.
On donne à cette fête plusieurs noms : Fête des lumières, chandeleur, fête de la Présentation du
Seigneur au Temple.
Devinette : Pourquoi mange-t-on des crêpes aujourd’hui ??
Réponse : Il est de tradition de faire des crêpes à la Chandeleur. Cela remonterait au V° siècle. Le pape
Gélase 1er aurait fait faire de petites gaufres rondes pour des pèlerins venus à Rome.

Nous vous proposons de lire un passage de l’évangile de ce jour. Jésus est appelé la lumière des
nations.
Parole de Dieu, Évangile de Jésus Christ selon saint Luc, (Lc 2, 32)
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 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’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. »

PENDANT LE REPAS : GO POUR LES CREPES SUCREES !!!! (personne en cuisine !)
Echanges au cours du repas en famille ou en communauté :



En quoi es-tu une lumière pour moi ? (qualité, attention à l’autre, service, … ) : chacun dit
pour tous les autres membres de la famille/communauté.
Comment la lumière pourrait plus briller dans notre famille/communauté (comment notre
famille/communauté pourrait refléter d’avantage le Christ ?)

PRIERE FINALE
En ce jour du 2 février, nous fêtons le Christ, présenté au Temple, pour être consacré à Dieu. C’est aussi
la journée mondiale de la vie consacrée. Nous remercions le Seigneur pour tous les consacrés, tous
ceux qui ont consacré leur vie au Seigneur (les consacrés, les prêtres).
Nous vous proposons de prier pour tous les jeunes que le Seigneur appelle à lui consacrer leur vie.
Qu’ils puissent entendre l’appel du Seigneur avec joie !

Prière du Pape François pour les vocations
Père de miséricorde, qui as donné ton Fils pour notre salut et qui nous soutiens sans cesse par les
dons de ton Esprit, donne-nous des communautés chrétiennes vivantes, ferventes et joyeuses, qui
soient sources de vie fraternelle et qui suscitent chez les jeunes le désir de se consacrer à Toi et à
l’évangélisation.
Donne la sagesse pour le nécessaire discernement vocationnel, afin qu’en tous resplendisse la
grandeur de ton Amour miséricordieux. Marie, Mère et éducatrice de Jésus, intercède pour chaque
communauté chrétienne et pour chaque famille, afin que, rendues fécondes par l’Esprit Saint, elles
soient sources de vocations authentiques au service du peuple saint de Dieu. Amen.

Intentions Libres

Nous terminons cette liturgie domestique par le Cantique de Siméon : c’est le chant que le vieillard
Siméon a chanté lorsqu’il a vu le Christ au temple. Ce chant est repris par toute l’Eglise à la prière des
complies (prière du soir).
R/ Maintenant, Seigneur, Tu peux me laisser m'en aller dans la paix Maintenant, Seigneur, Tu peux
me laisser reposer.
1 - Tu peux laisser s'en aller ton serviteur en paix selon ta parole, Car mes yeux ont vu le salut que tu
prépares à la face des peuples.
2 - Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Gloire au père, et au Fils, et au Saint
Esprit Pour les siècles des siècles.
https://www.youtube.com/watch?v=uwsk4H80r8M

Lanterne Vitrail
Récupéré sur le site du diocèse de Paris ; d’autres activités manuelles y sont
proposées : https://www.paris.catholique.fr/IMG/pdf/la_presentation_de_jesus_au_temple.pdf

