
Chandeleur-présentation de Jésus au temple, journée de la vie consacrée 

 
Joseph et Marie viennent présenter Jésus dans le Temple de Jérusalem. Le vieux Sy-
méon reçoit Jésus dans ses bras. Grâce à l’Esprit Saint, il reconnait que ce bébé est le 
Sauveur attendu. Plein de joie, il s’exclame : « Voici la lumière qui éclairera tous les 
peuples. » 

D’après Luc 2, 22-38 (la belle histoire de Jésus MAME)  

Bien comprendre l’Evangile choisi pour pouvoir ensuite l’expliquer 

aux enfants :  

 

Expliquez-moi- La Présentation de Jésus au Temple.pdf (ec56.org)  

   Dans les différents parcours en lien avec la présentation de Jésus au Temple: 

*Dans cadeaux de Dieu, il y a la fiche Jésus est la lumière du monde dans le livre 
mystère « Quand je serai grand » page 20 en lien avec la page 110 du chevalet. 

Dans le livret mystère « Quand je serai grand », il y a la fiche, fêtons Dieu chaque 
jour : célébrons le Christ, lumière de nos vies ! Page 36 

 

*Dans Dieu avec nous, page 42 du livret enfant et page 39 du livret du catéchiste 

*Dans Zou pages 18-19 dans le livre enfant et pages 22-23 dans le livre du catéchiste 

 
 

 

Cycle 1– février 2022 Année A 

CYCLE 1              PS-MS 

 

https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2023-01/Expliquez-moi-%20La%20Pr%C3%A9sentation%20de%20J%C3%A9sus%20au%20Temple.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2022-10/Expliquez-moi l%27Evangile- Luc 10%2C 17-20_0.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ec56.org%2Fsites%2Fec56.org%2Ffiles%2F2023-01%2FC%25C3%25A9l%25C3%25A9bration%2520de%2520la%2520Lumi%25C3%25A8re.doc&wdOrigin=BROWSELINK


 Expliquez moi la chandeleur, la présentation de Jésus au Temple.docx (live.com)  

-Récit de la présentation de Jésus au Temple  La présentation au temple - Lc 2, 22-32 - catéchèse enfants - 

  

C’est si bon Seigneur de Bourel et Valentin 
C'est si bon Seigneur - YouTube  

C’est si bon Seigneur, de grandir jour après jour. 
C’est si bon Seigneur, de grandir dans ton amour. 

 
1-Hier, aujourd’hui, demain, tu nous éclaires toujours. 
Le jour, la nuit, le matin, dans la lumière de ton amour.  
 

2-Nous marchons sur ton chemin, tu nous éclaires tou-
jours. Tu viens nous prendre la main, dans la lumière 
de ton amour.  
 

3. Quand nous sommes rassemblés, tu nous éclaires 
toujours. Pour te chanter, te prier, dans la lumière de 
ton amour.  
 

4. Seigneur, toi tu nous attends, tu nous éclaires tou-
jours, partout et à chaque instant, dans la lumière de 
ton amour.  

2022-2023   
Avec Yvon Nicolazic,  

suivre sainte Anne, modèle d’espérance  
Le 24 septembre, Monseigneur Centène a ou-

vert la préparation du 400ème anniversaire 
des Apparitions de sainte Anne d’Auray.  

Trois années importantes, que nous vivrons 
avec les enfants de nos paroisses et nos écoles.     

Chaque mois, nous vous proposerons 
un épisode de la vie d’Yvon Nicolazic :   

Episode n°3 

 

Cycle 1– Janvier 2022 Année A 

 

-Fabriquer une colombe Petites colombes de St Joseph (ec56.org)  

 

-Fabriquer un lumignon fabriquer-un-lumignon.pdf (ec56.org)  

 

-Coloriage présentation de Jésus au Temple coloriage présentation de Jésus au temple.gif_.pdf (ec56.org)  

coloriage Prière des enfants de Lumière.docx (live.com)  

 

-recette des crêpes.png_.pdf (ec56.org)  

Maintenant Seigneur de Gaëla Couix 
Cantique de Syméon - Chant de la communauté de 

l'Emmanuel - YouTube  
 

Maintenant Seigneur, tu peux me laisser 
m’en aller 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.  
 
 

10 doigts 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ec56.org%2Fsites%2Fec56.org%2Ffiles%2F2023-01%2FExpliquez%2520moi%2520la%2520chandeleur%252C%2520la%2520pr%25C3%25A9sentation%2520de%2520J%25C3%25A9sus%2520au%2520Temple.docx&wdOrigin=BROWSEL
https://www.theobule.org/video/la-presentation-au-temple-lc-2-22-32/379
https://www.youtube.com/watch?v=3DLayJvKyFE
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2023-01/Petites%20colombes%20de%20St%20Joseph.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2023-01/fabriquer-un-lumignon.pdf
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2023-01/coloriage%20pr%C3%A9sentation%20de%20J%C3%A9sus%20au%20temple.gif_.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ec56.org%2Fsites%2Fec56.org%2Ffiles%2F2023-01%2Fcoloriage%2520Pri%25C3%25A8re%2520des%2520enfants%2520de%2520Lumi%25C3%25A8re.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2023-01/recette%20des%20cr%C3%AApes.png_.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=lEhcmCCDyXc
https://www.youtube.com/watch?v=lEhcmCCDyXc
https://www.ec56.org/sites/ec56.org/files/2023-01/3- Une grosse r%C3%A9serve de patience- Cycle 1.pdf

