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PREPARATION : 
 

 Penser à inviter les enfants, les jeunes, les familles, les catéchumènes et accompagnateurs (invitation ci-jointe 
à personnaliser).  

 Prévoir 3 personnes : un animateur principal, un lecteur pour l’Évangile, un lecteur pour la voix off. 

 Avoir à disposition un gros cierge qui sera allumé près de l’ambon (ce ne sera pas le Cierge pascal). 

 Sur chaque chaise occupée, déposer une feuille de chants (en annexe, à personnaliser), un lumignon ou un fin 
cierge, un cœur en papier. 

 Là où c’est possible, projeter le diaporama ci-joint et prévoir le matériel adéquat. 

 Avant de commencer la célébration, donner les consignes liées à la Covid en se référant à ce qui est permis 
pour les messes en paroisse. 

 

DEROULEMENT  
 

Mot d’accueil (à adapter localement) :  
 

Bonjour à tous, petits et grands, et bienvenue !  

Nous sommes heureux de nous retrouver à nouveau !  

Nous sommes déjà en février, au cœur de l’hiver, la situation sanitaire n’est pas terminée et les jours sont 

encore sombres. Mais nous sommes appelés à aller avec le Christ, Lumière des hommes, à la rencontre de 

Dieu, sûrs qu’Il nous accompagne. 

Ensemble Chantons : Jubilez, criez de joie (Y 68-11) ou un autre chant. 

https://www.youtube.com/watch?v=xtWEZJNzNmI 

 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. Jubilez ! Criez de joie pour Dieu notre Dieu. 

Comme nous vous l’avions déjà annoncé en janvier, voici la suggestion d’une célébration à vivre en février 
autour de la fête de la Présentation de Jésus, par Joseph et Marie, au Temple. 

Cette célébration peut être vécue à l’église, avec les enfants, les jeunes, les familles, les catéchumènes, 
catéchistes et accompagnateurs.  
Elle se veut très simple pour tenir compte des consignes données en matière sanitaire.  
 

Elle s’inscrit (comme la célébration de janvier : Avec Joseph, avancer dans la confiance en Dieu), dans la 
demande du pape François de dédier cette année à saint Joseph et est inspirée de sa lettre Apostolique Patris 
corde (Avec un cœur de père). 
 

Cette proposition sera suivie, en mars, d’une autre suggestion de célébration pour la fête de saint Joseph et le 
mois qui lui est traditionnellement consacré, en lien avec le carême. 
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Continuons notre chemin en compagnie de saint Joseph.  

Rappelons-nous : l’ange lui est apparu en songe pour lui dire, qu’avec Marie, il allait accueillir le Fils de 

Dieu. Et quelques mois plus tard, à Bethléem, Marie donne naissance à Jésus.  

A la crèche, il voit venir les bergers à qui les anges avaient annoncé la naissance puis les mages venus 

d’Orient qui apportent leurs présents au nouveau-né : de l’or, de l’encens et de la myrrhe.  

40 jours plus tard, Joseph et Marie partent, avec Jésus, pour Jérusalem. Ecoutons. 
 

 
A l’ambon (le lecteur montre le livre et l’ouvre devant tous) : 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. Évangile selon saint 

Luc, chapitre 2, versets 22 à 24. 

 
Voix off : Joseph, te voici dans le grand Temple de Jérusalem ! Que cela doit être impressionnant 

pour toi et ton épouse ! 

Tous deux, vous suivez les commandements de la loi juive : vous présentez l’enfant au Seigneur 

et vous le lui consacrez. Vous ne venez pas par obligation ni pour une simple formalité, vous 

venez au temple pour répondre à l’appel de Dieu et vous offrez deux oiseaux, comme c’est la 

coutume pour les familles pauvres. 

Joseph, tu es un homme de foi, comme tes ancêtres, tu obéis à la foi de ton peuple et avec Marie, 

vous confiez votre enfant à Dieu. 
 

En nous rassemblant ce matin, nous aussi, nous avons répondu à l’appel de Dieu.  

Nous venons avec tout ce qui fait notre vie : avec nos joies, nos peines, nos questions, nos 

préoccupations. Si nous les déposions au Seigneur ? Si nous lui remettions tout ce qui fait notre 

vie ? 

 
✓ Chacun est invité à écrire ou dessiner ses joies, ses peines, ses questions, ses préoccupations, etc. 

sur le cœur déposé sur sa chaise (Les membres d’une même famille peuvent se partager le fruit de 

leur réflexion). 

✓ Une personne passe avec une corbeille pour ramasser les cœurs. 

✓ Elle la dépose au pied de l’ambon pendant le chant qui reprend les mots même de la prière de 

saint Ignace de Loyola : Donne-moi seulement de t’aimer (DEV 416) 
 

 

Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté. 
 

Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer. Bis 
 

(https://www.youtube.com/watch?v=3MHmIQuyDNI&feature=emb_title) 

 
 
Voix off : Joseph, ta vie, celle de Marie et maintenant de l'enfant, sont tout entières imprégnées de 

la foi et de l'attente de ton peuple. Et voici qu’avec ta petite famille, tu rencontres le vieillard 

Syméon 
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A l’ambon : Ce jour-là, poussé par l'Esprit Saint, Syméon un homme juste et religieux, 

vient au temple et voit entrer Joseph et Marie avec l'enfant Jésus. Syméon prend l'enfant 

dans ses bras, et bénit Dieu en disant : Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m'en 

aller dans la paix. Moi qui suis ton serviteur. Car mes yeux ont vu Celui qui vient nous sauver : Il est la 

lumière pour éclairer toutes les nations, et il est la gloire d'Israël, ton peuple. Joseph et Marie s'étonnaient 

de tout ce qu'on disait de Jésus. D’après l’Évangile selon saint Luc, chapitre 2, versets 25 à 32. 

 

Animateur principal : 

• Comment pourriez-vous décrire Syméon, quelle est sa personnalité ? 

• Qu’attendait-il ?  

• Que dit Syméon de Jésus ?  

• Quelle est la réaction de Marie et de Joseph ? 
 
Voix off : Joseph, avec Marie tu t’étonnes des paroles de Syméon. Tu le vois prendre Jésus 

dans ses bras.  
Comme toi et Marie, Syméon a offert sa vie au Seigneur, une vie simple, remplie de prière et 
d’amour.  
 

Toi, fidèle à la foi de ton peuple, tu entends Syméon reconnaître en ce nouveau-né celui que les 
prophètes attendaient. Oui, tout l’Ancien Testament raconte la longue et patiente préparation du 
salut de l’humanité, par Dieu. Tu réalises, Joseph, que l’enfant que tu as accueilli est venu pour 
tous, Il est le sauveur de l’humanité tout entière et pas seulement du peuple d’Israël. 
 

Joseph, tu as entendu Syméon prononcer des paroles de louange et de confiance en Dieu.  
Cette prière, ce cantique est chanté tous les soirs. Par cette prière, les chrétiens expriment leur 
espérance et remercient Dieu pour la paix qu’Il apporte chaque jour. 
Cette prière, nous pouvons nous aussi la dire maintenant, et chaque soir, pour remettre entre les 
mains de Dieu toute notre journée. 
 

Ensemble Chantons : Maintenant Seigneur. 

https://www.youtube.com/watch?v=lEhcmCCDyXc&feature=emb_title 
 

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. 
 
 

 

A l’ambon : 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. D’après l’Évangile selon saint 

Luc, chapitre 2, versets 39 et 40. 

 
 

Voix off : Joseph, avec Marie et Jésus, vous vivez simplement dans la ville de Nazareth. Les 

Evangiles ne donnent pas de détails sur votre vie quotidienne. Nous pouvons facilement imaginer 

que Jésus t’aide dans ton atelier de menuisier, que tu lui fais découvrir la vie du village, 

contempler la création… Bien sûr, avec Marie, vous priez ensemble, à la maison et à la 

synagogue.  
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C’est dans cette vie simple que vous offrez votre vie à Dieu et aux autres, dans le service, dans le 

partage, dans l’amitié, dans l’amour. 

Joseph, tu es le père nourricier de Jésus. Tu es aussi celui qui nous guide vers lui.  

Saint Joseph, écoute nos prières. 
 

Ensemble Chantons : Saint Joseph, écoute nos prières (W18-10) 
https://www.youtube.com/watch?v=Pt5998ZEzdY&feature=emb_title 

 

Saint Joseph, écoute ma prière 

guide-moi vers lui comme un enfant. 

saint Joseph, obtiens-moi sa lumière 

pour rester en lui toujours présent. 

 

1 / Bienheureux l'humble époux de Marie 
protecteur et Père nourricier 
accueillant chastement dans sa vie 
UN PROJET - SON PROJET. 
 

2 / Bienheureux qui peut permettre à l'autre 
de grandir, de naître et devenir. 
Le témoin silencieux et l'apôtre 
D'UN DESIR - SON DESIR. 
 

3 / Bienheureux serviteur d'un mystère 
recensé au livre des vivants 
pour rester simple dépositaire 
DE L'ENFANT - SON ENFANT. 
 

4 / Bienheureux qui vit à mains ouvertes 
et choisit la pureté du cœur. 
Pour permettre en soi la découverte 
DU BONHEUR - SON BONHEUR. 

 
 

Animateur principal : Le vieillard Syméon a dit de Jésus qu’il était la « Lumière qui se révèle aux nations ». 
Cette lumière, recevons-la maintenant.  
 
On allume les cierges ou les lumignons à partir du gros cierge près de l’ambon. 
Pendant la remise de la lumière, on peut mettre un fond musical et lire cette prière, tout doucement 

 

Voix off : La lumière que Tu nous donnes, Seigneur, est pour toutes les nations. 

Comme une étoile dans la nuit ou comme le soleil au plus haut de sa course, 
elle est visible désormais pour tous ceux qui la cherchent. 
 
Maintenant la lumière est ici, en-bas, chez nous, parmi nous ! 
Elle brille pour les bergers, 
Elle brille pour les anges, 
Elle brille pour les savants, 
Elle brille pour la création, 
Elle brille pour les enfants, et aussi pour les plus âgés, 
Elle brille pour les pauvres et pour les riches,  
Elle brille pour les sages et pour les étourdis. Elle brille pour tous ! 
La lumière est ici, en-bas, chez nous, parmi nous ! Et elle brille pour tous. 
 

L’animateur principal : Merci Seigneur, Tu nous as envoyé Jésus, la Lumière de notre vie. (Inviter à répéter) 
Merci Jésus, Tu es avec nous chaque fois que nous donnons de la joie. (Inviter à répéter) 
Tu es avec nous chaque fois que nous donnons de l’amour. (Inviter à répéter) 
Tu marches avec nous chaque jour. (Inviter à répéter). 

https://www.youtube.com/watch?v=Pt5998ZEzdY&feature=emb_title
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Le Seigneur nous a donné Jésus « Lumière du monde ». Aujourd'hui, Dieu nous envoie. 
A notre tour, nous pouvons devenir lumière pour d’autres. 
A notre tour, comme Jésus, comme Marie, Joseph et Syméon, nous pouvons offrir notre vie à Dieu et à nos 
frères. 
Que le Seigneur nous bénisse et nous garde dans sa paix, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. 

 
 

Ensemble Chantons : Oui, Jésus, je veux porter ta lumière ou un autre chant. 
https://www.youtube.com/watch?v=FbpQuGJfbGA 

 

Oui, Jésus, je veux porter ta lumière, ta lumière sur la terre. 

Oui, Jésus, je veux porter ta lumière, ta lumière à tous mes frères. 
 

1 / Dans nos villes et nos villages, dans nos maisons, nos quartiers. 

Dans les jardins et sur les plages, en plein hiver, en plein été. 
 

2 / Sur les routes et sur les places, à nos amis, nos copains. 

A nos voisins, à ceux qui passent, à nos parents, à nos cousins. 
 

3 / Dans nos fêtes en farandole, dans nos chansons, nos refrains. 

A la récré, pendant l'école, en chantant tous, main dans la main. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Chers parents, chers jeunes, chers enfants, chers catéchumènes, catéchistes 

et accompagnateurs,  

 

Retrouvons-nous le ........................à l’église de ………………………… 

pour poursuivre notre chemin en compagnie de saint Joseph. 

 

Merci de prendre une trousse avec quelques crayons. 

 
 

A très bientôt dans la joie de nous retrouver............. 
 

Merci de respecter les consignes sanitaires (masque obligatoire pour les adultes, les jeunes et conseillé pour les 

enfants à partir de 6 ans). Nous comptons sur vous pour respecter les consignes données à l’arrivée. 


