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« Mes yeux ont vu le salut » 

« Présentation au Temple », Giotto, vers 1303 

1  Jésus, petit enfant, des anciens accueillent ta lumière. 

Donne aux enfants de gouter à cette paix que tu accordes à ceux qui t’aiment, et de savoir ré-

pondre présent à ton appel dans les petites choses du quotidien comme dans les engagements 

de toute une vie. 

 

2  A Syméon et Anne tu donnes la paix au soir de leur vie : 

Donne à nos frères et sœurs anciens cette jeunesse du regard qui sait toujours  reconnaitre ton 

royaume qui approche  au milieu des nouveautés de notre monde. 

 

3  Joseph et Marie t’ont conduit au Temple et confié au Seigneur : 

Donne aux parents les mots et les gestes qui sauront guider chacun sur le chemin du bonheur 
en Dieu. 
Donne aux enfants de recevoir cet amour qui rend libre et qui donne des ailes pour la vie qui 
les attend. 
 

4 Aux yeux qui t’espéraient tu as fait briller la lumière du salut. 

Donne aux  hommes et aux  femmes de notre temps, ce regard confiant et cette force  de la foi 

qui saura discerner la lumière de ton royaume, présente en notre monde qui bouge et qui se 

transforme.  

   Notre Père 

  Prière 

Seigneur notre Dieu, créateur de la lumière, 

 tu as envoyé dans les ténèbres de ce monde Jésus, ton Fils, Salut pour tous les hommes. 

Accorde-nous  de l’accueillir et de nous laisser illuminer par lui. 

 Qu’il nous rassemble en un seul peuple à la louange  de ta gloire,  

Lui qui règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 



 Hymne 

Musique Père Lucien Deiss / Texte Psaume 26 

       Parole de Dieu 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (2, 22-38) 
 

Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jé-
sus l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi : 
Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Ils venaient aussi offrir le sacrifice 
prescrit par la loi du Seigneur : un couple de tourterelles ou deux petites colombes.  
Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était un homme juste et religieux, qui 
attendait la Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l’Esprit Saint l’an-
nonce qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. 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 :  lu-
mière 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, puis il dit 
à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en 
Israël. Il sera un signe de contradiction – et toi, ton âme sera traversée d’un glaive – : ainsi se-
ront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d’un grand nombre. »  
Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser. Elle était très 
avancée en âge ; après sept ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l’âge de quatre
-vingt-quatre ans. Elle ne s’éloignait pas du Temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la 
prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l’en-
fant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem.  

        Commentaire 

Sermon du bienheureux Gerric d’Igny pour la purification de la bienheureuse Vierge Marie PL 

185, nn2.3.4 

Rempli de l’Esprit et poussé par l’Esprit, Syméon était venu au Temple pour accueillir votre 
amour, ô mon Dieu, au milieu de votre Temple, pour proclamer que Jésus est cet amour et la 
lumière de votre peuple (…) Voici donc, mes frères, entre les mains de Syméon, le cierge allu-
mé. Vous aussi, allumez à ce luminaire vos cierges, je veux dire ces lampes que le Seigneur vous 
ordonne de tenir dans vos mains. Approchez-vous de lui et soyez illuminés, de manière à être 
vous-mêmes plus que des porteurs de lampe, des lumières qui brillent au-dedans et au-dehors 
pour vous et pour votre prochain. 
Qu’il y ait donc une lampe dans votre cœur, une dans votre main, une dans votre bouche ! Que 

la lampe dans votre cœur brille pour vous-même, que la lampe dans votre main et dans votre 

bouche brille pour votre prochain! La lampe dans votre cœur est la dévotion inspirée par la foi ; 

la lampe dans votre main, l’exemple des bonnes œuvres ; la lampe dans votre bouche, la parole 

qui édifie. Car nous ne devons pas nous contenter d’être des lumières aux yeux des hommes 

grâce à nos actes et nos paroles, mais il nous faut encore briller devant les anges par notre 

prière et devant Dieu par notre intention. Notre lampe devant les anges, c’est la pure piété qui 

nous fait chanter avec recueillement ou prier avec ferveur en leur présence. Notre lampe de-

vant Dieu, c’est la résolution sincère de plaire uniquement à celui devant qui nous avons trouvé 

grâce (…) Laissez-vous illuminer, mes frères, en vous approchant de la source de la lumière, je 

veux dire Jésus qui brille entre les mains de Syméon. I1 veut, assurément, éclairer votre foi, 

faire resplendir vos œuvres, vous inspirer les mots à dire aux hommes, remplir de ferveur votre 

prière et purifier votre intention. En vérité, quand la lampe de cette vie s’éteindra, vous qui 

aviez tant de lampes allumées au-dedans, vous verrez la lumière de la vie qui ne s’éteindra pas 

se lever et monte, le soir comme la splendeur de midi.  

  Prière d’intercession 

En ce mois de Février marqué par la fête de la présentation de Jésus au temple où Syméon et 

Anne font l’expérience de reconnaitre en un petit enfant celui qui comble leur attente et celle 

de tout un peuple. C’est pour toute l’Eglise une journée de prière avec les religieux du monde 

entier pour remercier Dieu de la diversité des vocations, de la joie de se reconnaitre frère et 

sœur au service  de tous, en particulier des plus petits, des plus souffrants.  

Avec les religieux de notre diocèse : 

Les religieuses et religieux insérés dans les quartiers de nos villes et nos villages ; 

Les communautés de sœurs et  frères en contact avec les jeunes dans les écoles ; 

Les religieuses et religieux missionnaires partis au loin et ceux venus en Finistère ; 

Aves les moniales et les moines ; 

Ensemble, émerveillés de la venue du Seigneur,  prions notre Dieu. 


