
As-tu bien lu ou entendu la prière de Syméon quand il 
prend Jésus dans ses bras ? 
Il dit que Jésus est « la lumière ».
Oui, Jésus est la lumière de nos vies ! Ce petit enfant va 
devenir un adulte qui, par ses paroles et par ses actions, 
va annoncer aux hommes et aux femmes que Dieu les 
aime, chacun, personnellement. C’est merveilleux de 
savoir cela, et, plus encore, de se laisser guider par Jésus 
qui veut nous aider à quitter ce qui obscurcit nos cœurs 
et nos vies.
As-tu déjà observé une bougie ? Sa flamme, petite et 
fragile, prête à s’éteindre à tout instant, éclaire et nous 
permet de voir ce qui est autour de nous. Jésus lui aussi 
nous guide et nous éclaire.
Comme Syméon s’émerveille devant Jésus lumière du 
monde, toi aussi, émerveille-toi. Je t’invite à entrer dans 
une église et à observer les bougies, pendant la messe par 
exemple. Pense à ce que Dieu fait dans ta vie, remercie-
le pour sa présence et demande-lui d’être toujours à tes 
côtés, surtout quand tu es triste.
Tourne-toi toujours vers Jésus, lui, la vraie lumière.

Le réconfort de la lumière
par soeur Anne-Claire, op

Fête de la Chandeleur
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Dans le mot Chandeleur, on entend ‘‘chandelle’’, un mot qui évoque la lumière. Lors de cette fête, on se souvient de la rencontre entre Syméon et Jésus. 
Au Temple, Syméon reconnaît l’enfant Jésus comme le Sauveur, la lumière des nations. 
À la Chandeleur, on mange des crêpes, car avec leur forme ronde et leur couleur dorée, elles ressemblent au soleil qui nous donne la lumière !

La présentation au Temple - Lc 2, 22-32

‘‘Syméon reçut l’enfant dans ses bras et il bénit Dieu’’ (Lc 2, 28)



Des activités et une prière pour savourer la Parole
Théobule a recopié cette scène de l’évangile de Luc mais il a fait 7 erreurs.
Trouve-les !

Aide Joseph à se rendre au Temple. 
Quelle route doit-il prendre ? 
Entoure le bon numéro.

Prière pour la semaine 

Jésus, tu es la lumière de ma vie et tu éclaires ma route. 
Je veux te suivre et faire de mon mieux 
pour devenir à mon tour une petite flamme 
dans la vie des autres. 

Aide-moi à porter ta lumière partout où je vais : 
à l’école, au sport, chez mes amis, dans ma famille 
et ainsi à montrer à tous que je suis ton ami.

Je te remercie pour tout ce que tu as déjà fait pour moi 
et te confie les personnes tristes qui se sentent dans l’obscurité ; 
que la lumière douce et chaleureuse de ta présence
les réconforte et les apaise.
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