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Pour aller 
plus loin 

Dans vos parcours : les parcours parlent peu de la Présentation de Jésus au Temple toutefois,  
à l’occasion de cette fête, on pourra trouver dans : 

Pour imprimer la proposition de célébration, à 
retrouver ici prochainement : 

Pour comprendre et expliquer  
l’Evangile de la Présentation de Jésus au Temple :    

« 

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 

« 

P. 16-18 : l’Appel de Samuel, 
pour comprendre la réponse qu’ont 
donnée les consacrés à l’appel de 

Dieu : « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute » ;  
 

et revenir p. 23 sur les saints : tous ceux qui y 
sont présentés sont des consacrés,  

prêtres ou religieux...  

Le Temple de Jérusalem : 
Livret enfant p. 40 à 51 

Livret catéchiste p. 18 à 23 

ou 

 40 jours après Noël : l’Enfant Jésus est présenté au Temple. Reconnu comme la lumière du monde par le 

vieillard Syméon , cette présentation est à l’origine de la fête de ce jour qui porte aussi le nom de Chandeleur, ou 

fête de la lumière. Et c’est aussi la journée de prière pour les consacrés.  

https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2023-01/Expliquez-moi- La Pr%C3%A9sentation de J%C3%A9sus au Temple_1.pdf
https://www.ec56.org/celebrations


 
- Extrait de film sur la Présentation de Jésus au Temple, 1’54 : ICI 
- A quoi ressemblait le Temple de Jérusalem ? Visite virtuelle en 3D : ICI  

- Cantique de Syméon : « Maintenant, Seigneur », 1’56 : ICI   

et feuille A4 prête à imprimer :   
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 Année 2022-2023 : avec l’ensemble du diocèse de Vannes, nous préparons le 4ème 
centenaire des apparitions  de sainte Anne à Auray (1625-2025).  

 Cette année, avec Yvon Nicolazic, nous suivons le chemin de ste Anne, modèle d’espérance.  

-  Vous prenez le train en route ? En savoir plus sur le Jubilé, c’est ICI. 

 - Pour raconter un épisode des apparitions à Nicolazic, cliquez sur l’image :  

                        Episode  n°4:  « La grande semaine ! » 

  

 Le 2 février est le jour de la « Vie consacrée ». Pensons à souhaiter une bonne fête spécialement 
à nos religieux et religieuses !  Y en a-t-il dans votre paroisse ? Un grand nombre de nos écoles a été 
fondé jadis par des religieux ou religieuses. Est-ce le cas pour la vôtre ? Quelle communauté l’a-t-elle fon-
dée ? En quelle année ?    

 Savez-vous qu’au cours de la grande expansion missionnaire du XIXè. siècle, 80% des missionnaires 
dans le monde étaient français, mais parmi eux, la moitié étaient… des bretons ! Des milliers de jeunes 
filles et jeunes gens ont donné leur vie pour faire connaître Jésus aux extrémités du monde. Et aujour-
d’hui l’aventure continue autrement : 

• Un tout jeune prêtre et une religieuse du diocèse de Vannes racontent l’appel qu’ils ont reçu :  
2 courts témoignages à voir absolument, ICI     

• Dans l’Ancien Testament, un enfant choisit de servir Dieu : « Samuel, l’enfant prophète ». Des-
sin animé de Nest Vidéos, 24’11 : ICI 

- Les colombes de st Joseph : - La recette des crêpes :

https://www.youtube.com/watch?v=f8RdrbFaRuw
https://www.youtube.com/watch?v=QQQyNVw8Pf4
https://www.youtube.com/watch?v=DIf8VKgHlYA
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2023-01/Une colombe pour le 2 f%C3%A9vrier- Cycle 3_0.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2023-01/Une colombe pour le 2 f%C3%A9vrier- Cycle 3_0.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-11/Qu%27est%20ce%20que%20le%20Jubil%C3%A9%20de%20ste%20Anne.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2023-01/Cantique de Sym%C3%A9on.pdf
https://www.cate-ouest-56.fr/activites/les-vocations/
https://www.youtube.com/watch?v=Ed3iyPtvVLI
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2023-01/4- La grande semaine.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2023-01/Recette des cr%C3%AApes .pdf

