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Cycle 2 et 3 

La Présentation de Jésus au Temple 

Jésus lumière du Monde ! 

   
 

  

  

 La loi de Moïse fixait le temps où les mères devaient se 

présenter avec leurs nouveau-nés devant les autels, et y porter 

une offrande pour le « rachat » des garçons premiers-nés. 

Présenter au Temple de Jérusalem son premier garçon, c’était pour les jeunes parents 

une immense action de grâce envers Dieu, et la reconnaissance que Dieu nous rachète 

du mal qui nous menace. 

  Mais cette fois-ci, il se passe quelque chose de jamais vu au Temple ! Le bébé 

qui s’approche, porté dans les bras de Marie est le Fils de Dieu qui s’est fait homme, et sa mère est l’Immaculée ! Le 

vieillard Syméon et la prophétesse Anne en ont vu des nouveau-nés présentés au Temple, mais cet enfant Jésus : c’est 

le Sauveur qu’on attend depuis les siècles !    

  La fête chrétienne de la Présentation au Temple porte aussi le nom populaire de Chandeleur à cause de 
la procession qui se fait ce jour-là dans nos églises avec des cierges allumés. C’est en référence à l’exclamation de 
Syméon : ce bébé est « la lumière du monde », c’est-à-dire de toutes les nations de la terre ! Les cierges symbolisent 
Notre-Seigneur Jésus-Christ, Lumière du monde ; la procession représente le passage de la sainte Famille dans le 
Temple et la rencontre avec les deux vieillards Siméon et Anne. Saint Anselme, développant ce mystère, nous dit qu’il 
y a trois choses à considérer dans le cierge : la cire, la mèche et la flamme.  

- La cire, ouvrage de l’abeille virginale, symbolise le corps du Christ ;  

- La mèche, qui est intérieure, est Son Âme ;  

- La flamme, qui brille en la partie supérieure est Sa Divinité. 
 

  Les cierges de la Chandeleur sont bénits avec une solennité toute particulière, puis 
conservés dans la maison des chrétiens. Plusieurs propositions pour le vivre à l’école :   
 
- « Les 5 minutes d’Evangile » : dans le coin prière, bien installés. Après avoir fait le calme, un signe de croix lent et 

chanté doucement, chaque élève, muni de l’Evangile de la Présentation au Temple, le relit tranquillement. Chaque 

enfant repère une phrase de l’Evangile qui lui plaît et regarde l’Enfant de la crèche dans son cœur quelques minutes.  

- Si l’aumônier était disponible : la bénédiction des cierges ou … des lumignons qui serviront dans l’année au coin 

prière de la classe. Un déroulé tout simple : chant, l’Evangile de la Présentation, petite explication par le père, 5 

minutes de prière silencieuse, bénédiction des lumignons, et petite procession jusqu’au coin prière de la classe en 

chantant. Je vous salue Marie pour terminer.      

 

«    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  (…) 

 
Evangile selon St Luc 2, 22-36 

 

…                                
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De La Chandeleur 
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Les vidéos

 

  Théobule 0’59 : ICI   

Domitille explique l’épisode (1’23) : ICI                           

  Pour les cycles 3, autre vidéo possible (film 1’53) : ICI 
    

Maintenant, Seigneur  : cantique de Syméon, 

chanté par des enfants. Ce cantique est chanté dans l’Eglise comme prière du soir :   ICI 
  Ref. :  Maintenant, Seigneur,  
   Tu peux me laisser en paix selon ta parole. 

1. Car mes yeux ont vu celui que tu donnes. 
Il vient nous sauver devant tous les peuples. 
 

2. Lumière pour éclairer les nations 
Et donner la gloire à Israël. 
 

Je veux te louer : ICI 
  

R.Je veux te louer, ô mon Dieu, 
A ton nom , élever les mains. 
Je veux te bénir, t’adorer, te chanter, 
Ô mon Dieu, éternel est ton amour ! 
 

1. Dans le temple très saint de ta Gloire 
Ô Seigneur, je te contemplerai. 
Je verrai ta puissance infinie : 
Ô mon Dieu éternel est ton amour ! 
 

3. Je tiendrai mes promesses envers toi, 
devant tous, j’annoncerai ton nom. 
Que ma vie tout entière te loue : 
Ô mon Dieu éternel est ton amour ! 

Les chants

 
 

A retrouver sur le site DDEC 56  
 

 

 

 

 

10 Doigts 

 

 
 

Dessin de l’Epiphanie / Vitrail chiffré à colorier 
(Merci à Jean-François Kieffer et Transmettre)    

 
 

 

 

 
 

Mots cachés de la Chandeleur 
(Merci Théobule !)   

 
 

 

 

 

2. Que te rendre ô Seigneur, mon Sauveur, 

pour le bien que tu as fait pour moi ? 

En tout temps, en tout lieu, je dirai : 

Ô mon Dieu éternel est ton amour ! 

 

https://www.theobule.org/video/le-vieillard-et-l-enfant/80
https://www.theobule.org/video/le-vieillard-et-l-enfant/80
https://www.theobule.org/video/domitille-jesus-et-symeon/418
https://www.youtube.com/watch?v=ZQ_6dkeOO58
https://www.youtube.com/watch?v=G7HAtmBjQIQ
https://www.youtube.com/watch?v=G3mSuOSdgFI
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-01/Dessin%20Pr%C3%A9sentation%20au%20Temple_0.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-01/Vitrail%20chiffr%C3%A9%20Pr%C3%A9sentation%20de%20J%C3%A9sus%20au%20Temple_0.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2020-01/Mots%20cach%C3%A9s%20Chandeleur-%202%20par%20page.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-01/Mots%20cach%C3%A9s%20Chandeleur-%202%20par%20page_0.pdf

