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Célébrer la 
Chandeleur 

 

 

 
 

Pour une célébration de la Parole ou un temps de prière  
autour de la Chandeleur 

 
 

Chant : 

Aujourd'hui s'est levée la lumière - Chant de l'Emmanuel - YouTube 

Refrain :  

Aujourd’hui s’est levé la lumière, c’est la lumière du Seigneur.                                                               

Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs. 

Que la steppe exulte et fleurisse, qu’elle éclate en cris de joie,                                                                            

Au pays de la soif, l’eau a jailli et se répand. 

Vous verrez la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu,                                                                          

Dites aux cœurs affligés, voici votre Dieu, soyez sans crainte. 

C’est lui qui vient pour vous sauver, alors s’ouvriront vos cœurs                                                               

A l’amour du Seigneur qui vient pour vous racheter. 

 
« Lors de la présentation de Jésus au temple, Joseph et Marie rencontrent le prophète Syméon 
et la prophétesse Anne qui reconnaissent en lui un enfant extraordinaire qui sera lumière pour 
tous les hommes. Depuis les temps anciens, on allume des chandelles ce jour-là d’où le nom de 
la fête de la Chandeleur. Au cœur de l’hiver, laissons la lumière du Seigneur qui vient nous 
visiter et nous inonder de sa clarté. » 
 
On allume un cierge dans le coin prière (ou sur l’autel s’il existe un oratoire dans 
l’établissement). 
On aura pris soin de mettre, une Bible, un bouquet, une icône (possibilité de mettre la 
représentation de la présentation du Seigneur qui figure à la fin du document.) 
 

 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinhsy95uXfAhURzYUKHS-KDzgQyCkwAHoECAcQBQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZSVQghUPmg4&usg=AOvVaw13Xdebwmbn2yJTCT-MyV1o
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinhsy95uXfAhURzYUKHS-KDzgQyCkwAHoECAcQBQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZSVQghUPmg4&usg=AOvVaw13Xdebwmbn2yJTCT-MyV1o
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinhsy95uXfAhURzYUKHS-KDzgQyCkwAHoECAcQBQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZSVQghUPmg4&usg=AOvVaw13Xdebwmbn2yJTCT-MyV1o
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinhsy95uXfAhURzYUKHS-KDzgQyCkwAHoECAcQBQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZSVQghUPmg4&usg=AOvVaw13Xdebwmbn2yJTCT-MyV1o
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Prière : 
 
Seigneur, que ce cierge que nous faisons brûler soit lumière pour que tu nous éclaires dans les 
difficultés et nos décisions. 
Seigneur, qu’il soit feu pour que tu brûles en nous tout égoïsme ou méchanceté 
Seigneur, qu’il soit flamme, pour que tu réchauffes nos cœurs. 
 

On écoute la Parole de Dieu : 
 
 
« Au cœur de l’hiver, l’enfant-Jésus, la lumière du monde, est né dans une crèche. A Noël, nous 
avons fêté l’Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Quarante jours plus tard nous fêtons 
le 2 févier, la présentation de Jésus au Temple. Le Christ aujourd’hui vient à la rencontre de son 
peuple, en la personne de Syméon. Ecoutons l’Evangile qui raconte cette histoire. »  
 

 
Evangile selon Saint Luc 2,22-38 
 
Puis le moment vint pour Joseph et Marie d’accomplir la cérémonie de purification qu’ordonne la loi 

de Moïse. Ils amenèrent alors l’enfant au temple de Jérusalem pour le présenter au Seigneur, car il 

est écrit dans la loi du Seigneur : « Tout garçon premier-né sera mis à part pour le Seigneur. » Ils 

devaient offrir aussi le sacrifice que demande la même loi, « une paire de tourterelles ou deux jeunes 

pigeons. » 

Il y avait alors à Jérusalem un certain Siméon. Cet homme était droit, il respectait Dieu et attendait 

celui qui devait sauver Israël. Le Saint-Esprit était avec lui et lui avait appris qu’il ne mourrait pas 

avant d’avoir vu le Messie envoyé par le Seigneur. Guidé par l’Esprit, Siméon alla dans le temple. 

Quand les parents de Jésus amenèrent leur petit enfant afin d’accomplir pour lui ce que demandait 

la loi, Siméon le prit dans ses bras et remercia Dieu en disant :  

« Maintenant, Seigneur, tu as réalisé ta promesse : tu peux laisser ton serviteur mourir en Paix. Car 

j’ai vu de mes propres yeux ton salut, ce salut que tu as préparé devant tous les peuples : c’est la 

lumière qui te fera connaître aux nations du monde et qui sera la gloire d’Israël, ton peuple ». 

Le père et la mère de Jésus étaient tout étonnés de ce que Siméon disait de lui. Siméon les bénit 

et dit à Marie, la mère de Jésus : « Dieu a destiné cet enfant à causer la chute ou le relèvement de 

beaucoup en Israël. Il sera un signe de Dieu auquel les gens s’opposeront, et il mettra ainsi en 

pleine lumière les pensées cachées dans le cœur de beaucoup. Quant à toi, Marie, la douleur te 

transpercera l’âme comme une épée ». 

Il y avait aussi une prophétesse, appelée Anne, qui était la fille de Penouel, de la tribu d’Asser. Elle 

était très âgée. Elle avait vécu sept ans avec le mari qu’elle avait épousé dans sa jeunesse, puis, 

demeurée veuve, elle était parvenue à l’âge de quatre-vingt-quatre ans. Elle ne quittait pas le 

temple, mais elle servait Dieu jour et nuit : elle jeûnait et elle priait. Elle arriva à ce même moment 

et se mit à remercier Dieu. Et elle parla de l’enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre 

Jérusalem. 

 
Si un prêtre ou un diacre est présent il peut faire une courte homélie ou un commentaire de 
l’évangile. 
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Prière universelle 

 
« En plein hiver, la liturgie propose de célébrer la Lumière qui éclaire et fait revivre le monde. 
Avec Marie et Joseph au jour de la Présentation du Seigneur au Temple, nous ouvrons grand 
notre cœur pour confier à Dieu nos vies et les besoins de nos frères. » 
 

 

Refrain :  Sur la terre de hommes fais briller Seigneur ton Amour. 

Seigneur, que ta lumière soit toujours avec ton Eglise, qu’elle guide les pas de ceux qui se sont 
engagés à te suivre pour toute leur vie ; donne-leur ton amour et ta fidélité. R/ 

Seigneur, donne ta lumière aux dirigeants des pays : qu’ils prennent courage pour se mettre au 
service du bien commun et de l’intérêt de tous les hommes et de notre terre. R/ 

Seigneur Dieu, source de toute lumière reçois nos prières en ce jour. Que le froid de l’hiver 
n’éteigne jamais l’espoir pour ceux qui souffrent dans le monde. R/ 

Seigneur, envoie ton Esprit à tous ceux qui dans nos établissements, se mettent au service de 
la foi et de leurs frères et que la joie de te voir, manifestée par Siméon et Anne, germe et 
grandisse dans le cœur de chacun. /R 

Nous disons ensemble la prière que Jésus nous a apprise :  Notre Père… 

 
Si un prêtre ou un diacre est présent il peut faire un envoi en bénissant l’assemblée. 
 

On terminera ce temps de prière, en disant : 

Au nom du Père… 

On pourra reprendre le chant du début 

Aujourd'hui s'est levée la lumière - Chant de l'Emmanuel - YouTube 

Refrain :  

Aujourd’hui s’est levé la lumière, c’est la lumière du Seigneur.                                                               

Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs. 

C’est lui qui vient pour vous sauver, alors s’ouvriront vos cœurs                                                               

A l’amour du Seigneur qui vient pour vous racheter. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinhsy95uXfAhURzYUKHS-KDzgQyCkwAHoECAcQBQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZSVQghUPmg4&usg=AOvVaw13Xdebwmbn2yJTCT-MyV1o
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinhsy95uXfAhURzYUKHS-KDzgQyCkwAHoECAcQBQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZSVQghUPmg4&usg=AOvVaw13Xdebwmbn2yJTCT-MyV1o
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinhsy95uXfAhURzYUKHS-KDzgQyCkwAHoECAcQBQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZSVQghUPmg4&usg=AOvVaw13Xdebwmbn2yJTCT-MyV1o
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinhsy95uXfAhURzYUKHS-KDzgQyCkwAHoECAcQBQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZSVQghUPmg4&usg=AOvVaw13Xdebwmbn2yJTCT-MyV1o
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Si on a prévu de partager des crêpes après, voici une suggestion proposée par Buis'Ardent 
- St Joseph du Web 

La Prière de la crêpe 

Seigneur, aujourd'hui je suis à plat... 
Je voudrais bien être retournée et projetée vers le Ciel, m'approcher des étoiles... 
mais je suis une crêpe banale et je ne vois que le plafond de mon quotidien. 

Avec du sucre, je me sens meilleure... je voudrais apporter un peu de bonheur, 
j'ai tant dégusté, je voudrais être dégustée à mon tour avec les honneurs. 
Pourquoi-pas, devenir une crêpe au chocolat, bref une crème de crêpe. 

Il paraît que tu as entendu ma prière et institué une fête                                                                                             
où mes congénères sont les compagnes de la lumière. 
Me voilà prête à flamber pour Toi... il suffit qu'on m'aime, 
et je retrouve le sens de mon existence même éphémère. 
Si Tu es là, rien ne saurait me décourager, même la platitude de mon humble louange ! 

Qu'un ballet de crêpes s'élance vers les hauteurs de la joie et de l'amour, 
tout concourt à la Gloire de Celui qui vint apporter la joie du Salut, 
la Lumière de sa divine origine, la douceur de son humanité...                                                                          
et qui, je le Lui souhaite de tout cœur, 
mangea de délicieuses crêpes préparées par sa Sainte Mère aux jours de fête, 
goûta la convivialité humaine, entouré de sa famille des enfants du village, de saint Joseph, 
des saints grands parents Joachim et  Anne, 
laquelle choisie d'ailleurs par la suite d'être la patronne d'une contrée 
qui aime les crêpes et la Chandeleur...  

Mais bien plus encore, pour la fête de la Présentation, merci Seigneur en ce jour                                                 
où ta lumière brilla et illumina le monde, 
annonçant toutes les lumières de la Foi et de la Rédemption 
encloses en cet Enfant présenté au Temple... 
 

Autres chants avec lien : 

La lumière est venue sur la terre You tube 

Vivons en enfants de Lumière - YouTube 

 
Peuple de lumière - T 601 - YouTube 

 
 
Icône de la Présentation du Seigneur à imprimer page suivante 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjp65jB5-XfAhUSy4UKHZ07CdIQyCkwAHoECAEQBQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DsqW2LsQ9IZk&usg=AOvVaw3ayTgFGnC24aTQ65hXL3ER
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjp65jB5-XfAhUSy4UKHZ07CdIQyCkwAHoECAEQBQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DsqW2LsQ9IZk&usg=AOvVaw3ayTgFGnC24aTQ65hXL3ER
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjp65jB5-XfAhUSy4UKHZ07CdIQyCkwAHoECAEQBQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DsqW2LsQ9IZk&usg=AOvVaw3ayTgFGnC24aTQ65hXL3ER
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjp65jB5-XfAhUSy4UKHZ07CdIQyCkwAHoECAEQBQ&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DsqW2LsQ9IZk&usg=AOvVaw3ayTgFGnC24aTQ65hXL3ER
https://www.youtube.com/watch?v=IX5vV-UMj4Y
https://www.youtube.com/watch?v=IX5vV-UMj4Y
https://www.youtube.com/watch?v=IX5vV-UMj4Y
https://www.youtube.com/watch?v=IX5vV-UMj4Y
https://www.youtube.com/watch?v=YIeecjC3Qls
https://www.youtube.com/watch?v=YIeecjC3Qls
https://www.youtube.com/watch?v=YIeecjC3Qls
https://www.youtube.com/watch?v=YIeecjC3Qls
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