
PRÉSENTATION DE JÉSUS AU TEMPLE
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Regarde la vidéo :

La présentation 
au temple

Dimanche, nous fêtons la présentation de Jésus au Temple.
Selon la coutume juive, 40 jours après la naissance d’un enfant, les parents doivent présenter l’enfant au prêtre pour le faire bénir.

Ainsi, Joseph et Marie viennent présenter Jésus au prêtre. Celui qui reçoit Jésus, c’est Syméon, un vieil homme qui aimait très fort le
Seigneur et priait beaucoup. Toute sa vie, il a servi Dieu fidèlement et attendu le jour où il verrait son Sauveur, Jésus. Alors lorsque
Syméon voit Joseph et Marie avec l’enfant Jésus, il est très heureux et il le bénit en disant une très belle prière qu’on appelle
maintenant ‘‘le cantique de Syméon’’.
L’attitude de Syméon et sa prière nous montrent ce que veut dire « se consacrer à Dieu » : cela signifie faire une place à Jésus dans

notre vie en priant avec fidélité, en l’attendant avec patience et en nous réjouissant quand il vient à notre rencontre.

Et toi, est-ce que tu pries le soir avant d’aller dormir ? Que dirais-tu de prier chaque soir le cantique de Syméon ?

Cantique de Syméon, 
Lc 2, 29-32

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.

Tous les soirs, toutes les communautés religieuses chantent 

ou lisent cette prière !

https://www.theobule.org/video/le-vieux-symeon-veillait-au-temple-lc-2-22-32/717
https://www.youtube.com/watch?v=lEhcmCCDyXc
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Dans le cantique de Syméon, tu as entendu qu’il disait de Jésus qu’il est la « lumière qui se révèle aux nations » (aux pays).
C’est pourquoi, la présentation de Jésus au Temple est aussi la fête de la Lumière. Ce jour là, on bénit les cierges dans les églises pour
rappeler que Jésus est cette Lumière, Les cierges, ce sont aussi des chandelles, c’est de là que vient le nom « Chandeleur ».

Regarde la vidéo :

La Chandeleur

Recette des crêpes 

pour 4 personnes

3 pots de yaourts de 

farine

4 pots de yaourts de

lait

3 œufs

2 cuillères d’huile

2 cuillères de sucre

1 pincée de sel

Mélanger le tout et ne

pas laisser reposer !

LA CHANDELEUR

https://www.youtube.com/watch?v=G0pH8QVgriU&feature=youtu.be
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A TOI DE JOUER !


