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Evangile selon Saint Luc (Lc 2, 22-40)
Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la 
purification, les parents de Jésus 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’annonce 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 : 
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, 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 seront
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 84 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’enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem.
Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée,
dans leur ville de Nazareth. L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce
de Dieu était sur lui.

Chant : Si le Père vous appelle
https://www.youtube.com/watch?v=G36R6ihbhRg

1. Si le Père vous appelle 
à aimer comme il vous aime,
Dans le feu de son Esprit, 
bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle 
à lui rendre une espérance,
A lui dire son salut, 
bienheureux êtes-vous !
Si l´Église vous appelle 
à peiner pour le Royaume,
Aux travaux de la moisson, 
bienheureux êtes-vous !

R. Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits 
pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits 
dans le cœur de Dieu !

2. Si le Père vous appelle à quitter toute richesse,
 pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous !
 Si le monde vous appelle à lutter contre la haine
 pour la quête de la Paix, bienheureux êtes-vous !
Si l'Église vous appelle à tenir dans la prière
 au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous !

5. Si le Père vous appelle à montrer qu'il est tendresse,
à donner le pain vivant, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle au combat pour la justice,
au refus d'être violents, bienheureux êtes-vous !
Si l'Église vous appelle à l'amour de tous les hommes,
au respect du plus petit, bienheureux êtes-vous !

https://www.youtube.com/watch?v=G36R6ihbhRg


Homélie pour la Journée Mondiale de la Vie consacrée
(Pape François - 2 février 2022)

Deux personnes âgées, Siméon et Anne, attendent dans le temple l’accomplissement de la
promesse faite par Dieu à son peuple : la venue du Messie. Mais leur attente n’est pas passive, elle
est pleine de mouvement. Suivons donc les mouvements de Siméon : il est d’abord poussé par
l’Esprit, puis il voit le salut dans l’Enfant, et enfin il l’accueille dans ses bras (cf Lc 2, 26-28).
Arrêtons-nous simplement sur ces trois actions et laissons-nous traverser par quelques questions
importantes pour nous, pour la vie consacrée en particulier.
La première est : par quoi sommes-nous poussés ? Siméon se rend au temple « sous l’action de
l’Esprit » (v. 27). L’Esprit Saint est l’acteur principal de la scène : c’est lui qui embrase le cœur de
Siméon du désir de Dieu, c’est lui qui ravive dans son âme l’attente, c’est lui qui dirige ses pas
vers le temple et rend ses yeux capables de reconnaître le Messie, même s’il se présente comme
un pauvre petit enfant. 

Alors, demandons-nous : par qui nous laissons-nous 
principalement mouvoir : par l’Esprit Saint ou par l’esprit du 
monde ? Tandis que l’Esprit fait reconnaître Dieu dans la 
petitesse et dans la fragilité d’un enfant, nous, nous 
risquons parfois de penser à notre consécration en termes de 
résultats, d’objectifs, de succès : nous nous déplaçons à la 
recherche d’espaces, de visibilité, de nombres : c’est une 
tentation. Mais l’Esprit ne demande pas cela. Il désire que nous 
cultivions la fidélité quotidienne, dociles aux petites choses qui nous ont été confiées. 

Une deuxième question : que voient nos yeux ? Siméon, poussé par l’Esprit, voit et reconnaît le
Christ. Et il prie en disant : « Mes yeux ont vu le salut » (v. 30). Voilà le grand miracle de la foi :
elle ouvre les yeux, transforme le regard, change la vision. Comme nous le savons à travers de
nombreuses rencontres de Jésus dans les Évangiles, la foi naît du regard compatissant avec
lequel Dieu nous regarde, en déliant les duretés de notre cœur, en guérissant ses blessures, en
nous donnant des yeux nouveaux pour nous regarder nous-mêmes et le monde.
Et nous? Chacun peut se demander : que voient nos yeux? Quelle vision avons-nous de la vie
consacrée? Le monde la voit souvent comme un “gaspillage”. Le monde voit peut-être la vie
consacrée comme une réalité du passé, quelque chose d’inutile. Mais nous, communauté
chrétienne, religieuses et religieux, que voyons-nous ? Sommes-nous tournés vers l’arrière,
nostalgiques de ce qui n’existe plus, ou bien sommes-nous capables d’un regard de foi tourné
vers l’avenir, qui va au-delà? Avoir la sagesse de regarder – c’est l’Esprit qui la donne – de bien
regarder, bien mesurer les distances, comprendre la réalité.

Enfin, une troisième question : que serrons-nous dans nos bras ? Siméon accueille Jésus dans ses
bras (cf. v. 28). C’est une scène tendre et pleine de signification, unique dans les Évangiles. Dieu a
mis son Fils entre nos bras parce qu’accueillir Jésus est l’essentiel, le centre de la foi. Quand
Siméon prend Jésus dans ses bras, ses lèvres prononcent des paroles de bénédiction, de louange,
d’émerveillement. Et nous, après de nombreuses années de vie consacrée, avons-nous perdu la
capacité de nous émerveiller ? Ou avons-nous encore cette capacité ? Serrer Jésus dans nos
bras : tel est le signe, tel est le chemin, telle est la “recette” du renouveau. 

Bien-aimés, renouvelons aujourd’hui avec enthousiasme notre consécration ! Même si nous
faisons l’expérience des lassitudes et des fatigues – cela arrive : même les déceptions, ça arrive -,
faisons comme Siméon et Anne qui attendent avec patience la fidélité du Seigneur et qui ne se
laissent pas voler la joie de la rencontre. Avançons vers la joie de la rencontre : c’est très beau !
Remettons-Le au centre et avançons avec joie. Ainsi soit-il.  



Feuillet de ce mois réalisé par la Pastorale des Jeunes et des Vocations 
de la paroisse Saint Yves en pays de Morlaix

When Jesus say yes, nobody can say no : « Quand Jésus dit oui, personne ne peut
dire non »

He’s calling me (The Como Mamas) = « Il m’appelle » 

Activité proposée : danse
N’hésitez pas à danser : en famille, en communauté, exultons, corps et âme, et rendons
gloire à Dieu qui nous appelle et révèle sa lumière aux nations. 

     https://www.youtube.com/watch?v=7JAPFK7Vf-A

     https://www.youtube.com/watch?v=f9XDgO4LsEs

Coloriage

Seigneur Jésus, Toi qui es lumière pour le monde, suscite la foi dans notre diocèse ; 

Seigneur Jésus, Toi la gloire de ton peuple, fais de notre Église diocésaine le signe du salut
offert à tous les peuples ; continue d’appeler des hommes et des femmes à te servir et à servir
leurs frères par la charité et l’annonce de ton Évangile.

Seigneur Jésus, Toi qui as mis au cœur de Syméon le désir de te voir, renouvelle en nos cœur
ce désir ; soutiens les catéchumènes de nos paroisses, que tu attires à toi ; viens au-devant de
ceux qui te cherchent sans te connaître encore.

Seigneur Jésus, Toi qui as associé ta mère à ton offrande, souviens-toi de nos malades et de
nos anciens, qui communient à ta passion ; nous te confions nos défunts, en particulier les
consacrés de notre diocèse : accueille-les dans la lumière de ton visage.

Intentions de prière

      pousse-nous, par ton Esprit, à vivre pleinement la consécration de notre baptême.

(Inspiré de l’intercession des Vêpres de la Présentation du Seigneur)

Pour aller plus loin : vidéo
Une vidéo de 3mn pour mieux comprendre qui sont les consacrés. 
https://www.youtube.com/watch?v=dyUUfAWtVvU&t=228s

https://www.youtube.com/watch?v=7JAPFK7Vf-A
https://www.youtube.com/watch?v=f9XDgO4LsEs

