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Bienvenue à don Paul Préaux et don Jacques Vautherin, pour leur visite annuelle, 

programmée depuis des mois, quelque peut fortuite dans la vie de la paroisse. 

Quoi que non chargés de la vie pastorale de notre communauté paroissiale, dont 

le souci revient à notre évêque d’Angers, ceux qui le souhaitent pourront les 

rencontrer de façon amicale, libre.  

Présentation du Seigneur,  

Journée de la vie consacrée, nous prions avec nos sœurs de la Providence de la 

Pommeraye, à la Paperie, ici présente. La présence de leur communauté dans 

notre paroisse depuis de si longues années (40 ans ?) est fortement 

significative : dans la proximité aux plus modestes, dans l’accompagnement de 

la mission ouvrière, dans la vie de prière de notre paroisse. Merci à vous.  

Nous prions pour les vocations religieuses, masculines et féminines, notamment les 

sœurs des Plaines, rue Parmentier, tant actives sur Trélazé et alentour, qui 

comptent aussi pour nous.  

Et autres : la sœur de notre séminariste Benoit… 

 

Aujourd’hui : les enfants qui préparent avec leurs familles et compagnons 

d’Emmaüs leur Première des Communions.  

Vous avez votre place au milieu de nous.  

 

A la fin du passage d’Evangile de ce jour Jésus a votre âge :  

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 

 

Mais l’action principale se passe 40 jours après Noël, c’est la Présentation de Jésus 

au Temple. Dernier jour de présence de notre crèche… 40 jours, vous pouvez 

compter… Comme les 40 jours au désert, les 40 ans…  

Jésus bébé est présenté au Temple, cela ressemble au baptême des enfants. Avez 

vous vu un baptême ?  

Deux colombes sont offertes, elles font penser à l’Esprit Saint, qui est évoqué deux 

fois dans l’Evangile.  

Avez vous remarqué tous les personnages ? Jésus, son père et sa mère, tout 

étonnés.  

Siméon le Grand Prêtre, qui reconnait en ce bébé le Messie de Dieu 

Anne, qui parle pour bénir et montrer la présence de Dieu dans cet enfant.  

84 ans, l’âge de votre grand-mère ? N’oubliez pas ceux qui vous ont donné la foi ! 

 

Mes enfants, vous n’êtes pas seuls dans l’Eglise. Si vous n’y êtes pas, nous 

sommes tristes : il manque des personnes importantes.  

Si vous y êtes, c’est grâce à tous ceux qui vous entourent. Regardez les : 

collégiens, lycéens, les plus grands, les parents, les grands parents. Nous 

sommes une famille, chacun a besoin des autres.  

Se préparer à la première communion, c’est aussi trouver une grande famille. 

Merci Seigneur.  

 

A nous qui recevons cette Parole du Seigneur,  

Souvenons-nous d’avoir le cœur ouvert sur la Présence de Dieu : Anne et Syméon 

ont su reconnaître le Messie. Marie et Joseph ont su vivre de foi pour entrer 

dans son mystère.  

L’Esprit Saint partout présent dans l’Evangile de Luc élargit le regard  

Celui-ci est lumière qui se révèle aux nations 

Marie doit découvrir celui qu’elle porte, signe de contradiction, elle sera Notre 

dame des Douleurs. 

Anne Prophète, avancée en âge, consacrée au Seigneur dans son veuvage, vivant 

dans la présence de Dieu au Temple : sa parole est une louange proclamée du 

Seigneur, une parole d’espérance de délivrance pour le Peuple de Jérusalem.  

 

Nous aussi, dans notre monde habité de multiples désirs, porteur d’un renouveau à 

faire naitre, soyons les témoins de la lumière qui vient, cachée mais visible dans 

l’Esprit Saint.  

Espérance de chaque génération, des plus petits aux plus âgés, 

Espérance de ceux qui sont touchés dans leur chair, par les épidémies dont parlent 

les médias, par l’oubli du respect de la nature, notre nature, don du Seigneur 

Espérance de ceux qui veulent la justice sociale, toujours à reconstruire, et qui y 

risquent leur quant à soi. 

 

C’est la présence de l’Esprit de Dieu qui ouvrira nos yeux, nos mains et nos lèvres, 

pour contempler, rende concrète, et proclamer la venue de Dieu dans son 

Temple, au milieu de son Peuple.  

  



Lectures de la messe 

Première lecture (Ml 3, 1-4) 

Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que j’envoie mon messager pour qu’il prépare 

le chemin devant moi ; et soudain viendra dans son Temple le Seigneur que 

vous cherchez. Le messager de l’Alliance que vous désirez, le voici qui vient – 

dit le Seigneur de l’univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue ? Qui 

pourra rester debout lorsqu’il se montrera ? Car il est pareil au feu du fondeur, 

pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s’installera pour fondre et purifier : il 

purifiera les fils de Lévi, il les affinera comme l’or et l’argent ; ainsi pourront-

ils, aux yeux du Seigneur, présenter l’offrande en toute justice. Alors, l’offrande 

de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux 

jours anciens, dans les années d’autrefois. — Parole du Seigneur.   

Psaume (Ps 23 (24), 7, 8, 9, 10) 

Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles : qu’il entre, le roi de 

gloire ! Qui est ce roi de gloire ? C’est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, 

le vaillant des combats. Portes, levez vos frontons, levez-les, portes éternelles : 

qu’il entre, le roi de gloire ! Qui donc est ce roi de gloire ? C’est le Seigneur, Dieu 

de l’univers ; c’est lui, le roi de gloire.   

Deuxième lecture (He 2, 14-18) 

Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé, 

lui aussi, pareille condition : ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l’impuissance 

celui qui possédait le pouvoir de la mort, c’est-à-dire le diable, et il a rendu libres 

tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation 

d’esclaves. Car ceux qu’il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c’est la 

descendance d’Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères, 

pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec 

Dieu, afin d’enlever les péchés du peuple. Et parce qu’il a souffert jusqu’au bout 

l’épreuve de sa Passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une 

épreuve. – Parole du Seigneur.   

Évangile (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.  

 Acclamons la Parole de Dieu. OU LECTURE BREVE   

Évangile (Lc 2, 22-32) 

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. » – 

Acclamons la Parole de Dieu.   

 


