Service de la catéchèse du diocèse de Paris

Janvier 2014

Présentation de Jésus au Temple
2 février
Luc 2, 22-34a, 39-40
Proposition de célébration (Eveil – CP – CE1)
Extension possible pour les enfants en âge du catéchisme
(Pour plus de détails voir sur le site www.cateparis.com, onglet petite enfance : Proposition pour
bâtir une célébration)

Objectif :
Découvrir Jésus Lumière pour tous.

Préparation en équipe d’adultes (Deux ou trois semaines avant la célébration):


Partager en équipe le texte de l’évangile de saint Luc 2, 22-34a, 39-40
Petit conseil : prendre ce temps comme un temps de prière.
Dans un premier temps, après avoir fait appel à L’Esprit Saint, une personne lit le texte à voix
haute et chacun dit ce qui l’a touché.
Dans un deuxième temps partager les découvertes sur toute la richesse du texte.
Eventuellement, s’aider de commentaires comme celui qui est proposé « Pour aller plus
loin ».
Enfin, choisir une ou deux pistes qui seront mises en œuvre pour la célébration.



Préparer un visuel ou un décor de ce récit qui aidera à la compréhension du texte (voir
propositions à télécharger : le vitrail à colorier qui peut être mis en visuel)
Faire les photocopies nécessaires et préparer le matériel nécessaire pour les ateliers
proposés (voir propositions à télécharger).
Choisir le chant et éventuellement une gestuation.




Propositions de chant :
1. « Je suis la lumière du monde »
Paroles et gestes : voir propositions à télécharger
2. « Que vive mon âme à te louer » C513
3. Refrain sur l’air de ‘Sur le pont d’Avignon’ :
Pendant tout’la journée, le soleil nous éclaire,
Et puis quand il fait nuit, dans le ciel la lune luit.
Pendant tout’ notre vie, toi Jésus tu nous éclaires
Quand dans not’cœur il fait nuit, Jésus tu es là aussi.
4. « La lumière a brillé pour Syméon »
CD : Pour grandir dans la foi (Studio SM) Auteur : Jo Akepsima
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Déroulé de célébration
1. Accueil :
Rassembler es enfants et les parents hors du lieu de célébration où le coin prière et le visuel ont été
installés.
On peut répéter le chant, la gestuation.
Donner une bougie à chacun en fonction de l’âge. Allumer les bougies et entrer en procession en
chantant, dans le lieu de célébration qui est peu éclairé.
Le célébrant ou l’animateur invite à faire le signe de Croix ou signe trinitaire (voir sur le site
www.cateparis.com, onglet petite enfance).
Introduction du thème
On peut se mettre assis, éteindre les bougies, et faire plus de lumière
L’animateur présente le thème de la rencontre.
L’Eglise célèbre à Noël, le 25 décembre, la naissance de Jésus.
Quarante jours plus tard, le 2 févier, l’Eglise célèbre la Présentation du Seigneur.
Cette fête rappelle que Jésus a été présenté au Temple de Jérusalem quarante jours après sa
naissance, comme le veut la Loi de Moïse pour le peuple juif auquel les parents de Jésus
appartiennent.
Nous avons allumé des bougies car cette fête est appelé aussi la fête de la lumière.
Nous allons voir pourquoi.
Ecoutons le récit qui raconte cet épisode de la vie de Jésus.
Pour cela nous nous mettons debout.

2. Temps de la Parole :
Se mettre debout c’est attitude d’écoute, de respect, d’accueil de la Parole de Jésus qui a quelque
chose à dire à chacun.
Chant d’acclamation : le chant choisi, un Alléluia, ….
Proclamation de l’Evangile : Luc 2, 22-34a, 39-40
Reprise de l’acclamation.
Dialogue avec les enfants (inviter les enfants à s’asseoir).
1. Relire le texte de l’Evangile :
Cette relecture sera facilitée par un support visuel (voir proposition à télécharger) :
Elle peut se faire de différentes façons. Voici une proposition :
Demander à un groupe d’écouter particulièrement qui sont les personnages, un autre quel
est le lieu, un autre quels sont les animaux, un autre encore quelles paroles sont dites.






2. Dialoguer :
Par un jeu de questions / réponses, aider les enfants à mieux entrer dans le texte :
Où se passe la scène ?
Qu’est sont les personne rencontrés dans ce récit ?
De quel animal parle-t-on ?
Que fait et que dit Syméon ?
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3. Pour aller plus loin dans le dialogue
Reprendre qui sont les différents personnages présents en donnant des précisions.
- On parle des parents de Jésus et plus loin dans le récit du père et de la mère.
Il s’agit bien sûr de Joseph et Marie, mais pour les enfants c’est important de préciser.
- Syméon
On dit de lui que c’est un homme juste, comme Joseph. C’est-à-dire qu’il est ajusté à la
volonté de Dieu.
Sa présence et ses paroles sont guidées par l’Esprit Saint. Il annonce quelque chose de la part
du Seigneur. Ce qu’il dit est donc vrai.
Il bénit Dieu. Cela veut dire qu’il dit du bien de Dieu.
Il bénit les parents. Il appelle tout le bien qu’il y a en Dieu sur Marie et Joseph.
A la fin de la messe le célébrant aussi appelle sur les membres de l’assemblée la bénédiction
de Dieu. Il y a beaucoup d’occasion d’appeler la bénédiction de Dieu sur des personnes.
Les parents peuvent bénir leur enfant au nom de Dieu.
- Jésus
C’est Syméon qui annonce qui est Jésus : l’envoyé du Père.
Syméon reconnait en lui le Seigneur, celui que le peuple attendait comme Sauveur pour les
délivrer du péché et du malheur.
Que viennent faire les parents à Jérusalem ?
Joseph vient avec Marie porter l’enfant au Temple pour le présenter au Seigneur selon la Loi de
Moïse
Syméon dit de Jésus qu’il est : « Lumière pour éclairer les nations païennes. »
C’est une des façons de dire qui est Jésus. Plus tard Jésus dira : « je suis la Lumière du monde. Celui
qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Jn 8, 12
Une lumière est faite pour guider, rassurer.
Parler de la procession avec les bougies en entrant dans un lieu sombre.
Echanger sur l’opposition : lumière / ténèbres (noir). L’une guide et rassure, l’autre inquiète.
Nommer les sources de lumière dans une église : les vitraux, les bougies, la lumière près du
tabernacle…
Expérience symbolique pour faire découvrir Jésus-Lumière :
Rechercher ce qui nous console. Nommer ce qui conduit à une vraie lumière.
Nous avons vu que Jésus est appelé Lumière du monde.
Par sa Parole, il nous guide pour aimer et faire le bien.
Toute sa vie Jésus a aimé et a fait le bien.
Il nous guide pour notre bonheur.

Reprendre le chant choisi
Proposer aux enfants d’aller en ateliers en donnant les différentes propositions retenues.
Les parents peuvent les accompagner ou se retrouver avec un animateur et poursuivre le dialogue.
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Pistes de réflexions entre adultes et ateliers pour les enfants :
A. Propositions de dialogue avec les parents :
- Essayons de voir comment l’enfant est lumière pour ses parents.
La naissance est passage des ténèbres à la lumière.
Quel est la place de l’enfant ? Comment est-il accueilli ?
- Syméon bénit Dieu et les parents.
Comment comprenons-nous ce geste de bénédiction en tant que parents ?
Bénir Dieu, c’est le reconnaître comme source de tout bien.
Les termes bénir et louer sont proches.
Bénir une personne, c’est appeler le bien sur cette personne.
Parents, nous pouvons bénir nos enfants au nom de Dieu, en traçant sur leur front un signe
de croix.
Ce rituel peut se faire au moment du coucher ou encore quand un enfant part pour la
journée.
« Bénissez ceux qui vous persécutent » (Romain 12, 14).
Comment comprendre cette phrase ?
Cela permet de sortir de l’engrenage du mal pour conduire vers le bien. On peut partager sur
cette idée.
B. Ateliers pour les enfants :
1) Bougeoir en terre (voir fiche technique à télécharger)
2) Bougie en onduline (voir fiche technique à télécharger)
3) Vitrail à colorier ou simple coloriage (voir fiche technique à télécharger)
4) Lanterne vitrail (voir fiche technique à télécharger)

3. Action de grâce, prière et envoi :
Les enfants et les parents entrent en procession.
Chacun va déposer sa réalisation au coin prière.
Reprise du chant choisi.
Le célébrant remarque les objets déposés par les enfants et les adultes.
Il recueille et rassemble rapidement ce qui a été découvert pendant cette célébration.
Tous les objets ont un lien avec la lumière.
Jésus est notre Lumière.

4

Service de la catéchèse du diocèse de Paris

Janvier 2014

Prière d’action de grâce en présentant les objets réalisés :
Jésus,
Merci pour ce moment passé ensemble.
Merci de nous avoir fait découvrir que tu es la vraie Lumière.
Toi qui nous guides par ta Parole et nous rassures,
toi qui aimes chacun et qui veux notre bonheur,
apprends-moi à être aussi lumière pour les autres.
en aimant et en faisant le bien.
Reprendre le chant choisi.
Ensemble, comme Jésus nous l’a appris, nous pouvons prier : Notre Père
Signe de Croix ou signe trinitaire.
Introduire le Signe de Croix : nous nous marquons du signe de l’Amour de Dieu pour repartir dans
nos maisons, nos écoles, nos familles, accompagnés par le Seigneur qui nous aime. Allons le porter
aux autres dans la joie !
Envoi : l’enfant repart avec son objet, aide-mémoire de ce qu’il a vécu.

Goûter festif avec, pourquoi pas, des crêpes !
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