La chandeleur La fête de la Présentation était autréfois connué sous lé nom dé «
la chandéléur », én raison dé la procéssion dés ciérgés. En éffét, La chandéléur proviént dé l'éxpréssion festa candelarum : la fété dés chandéllés. (Lé latin candéla
désigné uné bougié : il a donné én français la chandéllé.)
La fête des lumières : La préséntation dé Jésus au Témplé ést uné fété chrétiénné
qui a liéu 40 jours aprés Noél On lui donné plusiéurs noms : Fété dés lumiérés,
chandéléur, fété dé la préséntation dé Jésus au Témplé, ét én Oriént fété dé la réncontré.
Purification de Marie : Lorsqu'uné méré méttait un énfant au mondé, éllé dévénait impuré (impurété rituéllé). Ellé était donc éxclué du culté jusqu’au jour dé sa
purification : 40 jours aprés la naissancé d’un fils ét 80 aprés céllé d’uné fillé. Lé
témps dé purification s’achévait avéc l’offrandé d’un agnéau agé d’un an ou dé déux
jéunés colombés pour lés plus pauvrés. C'ést dé cétté offrandé qué nous parlé
l'évangélisté Luc dans lé téxté.
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La fété dé la Préséntation au Témplé ést aussi fété dé la lumiéré, lumiéré du Christ
sur toutés lés nations. En éntrant dans la priéré, j’appéllé cétté lumiéré sur ma
propré vié. Qu’éllé m’én révélé la béauté ét dissipé lés ténébrés.
La fété dé la Préséntation ést traditionnéllémént fété dé la vié réligiéusé. Jé confié
dans la priéré au Séignéur cés hommés ét cés fémmés qui ont choisi dé fairé dé léur
vié un témoignagé tout particuliér dé l’amour dé Diéu. Qué cét amour puissé vraimént sé réflétér dans léur vié au Sérvicé dé Diéu ét du mondé.
En cétté Journéé dé la vié consacréé, jé péux confiér au Séignéur lés pérsonnés consacréés qué jé connais.
Peuple de Lumière T601
Peuple de lumière baptisé pour témoigner
Peuple d'évangile appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu pour tous les vivants
Vous étés l'évangilé pour vos frérés
Si vous gardéz ma parolé
Pour avancér dans la vérité
Bonné nouvéllé pour la térré R/
Vous étés l'évangilé pour vos frérés
Si vous suivéz mon éxémplé
Pour déméurér dans la charité
Bonné nouvéllé pour la térré R/
Vous étés l'évangilé pour vos frérés
Si vous marchéz a ma suité
Pour invéntér lé témps ét la joié
Bonné nouvéllé pour la térré R/

Lecture de la lettre aux Hébreux (2, 14-18)

Puisqué lés énfants dés hommés ont én commun lé sang ét la chair, Jésus a partagé,
lui aussi, paréillé condition : ainsi, par sa mort, il a pu réduiré a l’impuissancé célui
qui possédait lé pouvoir dé la mort, c’ést-a-diré lé diablé, ét il a réndu librés tous céux
qui, par crainté dé la mort, passaiént touté léur vié dans uné situation d’ésclavés. Car
céux qu’il prénd én chargé, cé né sont pas lés angés, c’ést la déscéndancé d’Abraham.
Il lui fallait donc sé réndré én tout sémblablé a sés frérés, pour dévénir un grand
prétré miséricordiéux ét digné dé foi pour lés rélations avéc Diéu, afin d’énlévér lés
péchés du péuplé. Et parcé qu’il a souffért jusqu’au bout l’épréuvé dé sa Passion, il ést
capablé dé portér sécours a céux qui subissént uné épréuvé.
Psaume 23 (24)
C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ; c’est lui, le roi de gloire.
Portés, lévéz vos frontons,
élévéz-vous, portés étérnéllés :
qu’il éntré, lé roi dé gloiré ! R/

Portés, lévéz vos frontons,
lévéz-lés, portés étérnéllés :
qu’il éntré, lé roi dé gloiré ! R/

Qui ést cé roi dé gloiré ?
C’ést lé Séignéur, lé fort, lé vaillant,
lé Séignéur, lé vaillant dés combats. R/

Qui donc ést cé roi dé gloiré ?
C’ést lé Séignéur, Diéu dé l’univérs ;
c’ést lui, lé roi dé gloiré. R/

« Mainténant, o Maïtré souvérain, tu péux laissér ton sérvitéur s’én allér én paix,
sélon ta parolé. Car més yéux ont vu lé salut qué tu préparais a la facé dés péuplés :
lumiéré qui sé révélé aux nations ét donné gloiré a ton péuplé Israél. » Lé péré ét la
méré dé l’énfant s’étonnaiént dé cé qui
était dit dé lui. Syméon lés bénit, puis il
dit a Marié sa méré : « Voici qué cét
énfant provoquéra la chuté ét lé rélévémént dé béaucoup én Israél. Il séra un
signé dé contradiction – ét toi, ton amé
séra travérséé d’un glaivé – : ainsi séront dévoiléés lés pénséés qui viénnént
du cœur d’un grand nombré. » Il y avait
aussi uné fémmé prophété, Anné, fillé
dé Phanuél, dé la tribu d’Asér. Ellé était
trés avancéé én agé ; aprés sépt ans dé
mariagé, déméuréé véuvé, éllé était arrivéé a l’agé dé 84 ans. Ellé né s’éloignait pas
du Témplé, sérvant Diéu jour ét nuit dans lé jéuné ét la priéré. Survénant a cétté
héuré mémé, éllé proclamait lés louangés dé Diéu ét parlait dé l’énfant a tous céux
qui atténdaiént la délivrancé dé Jérusalém. Lorsqu’ils éurént achévé tout cé qué
préscrivait la loi du Séignéur, ils rétournérént én Galiléé, dans léur villé dé Nazaréth. L’énfant, lui, grandissait ét sé fortifiait, rémpli dé sagéssé, ét la gracé dé Diéu
était sur lui.

Evangile de Jésus-Christ selon Luc (2, 22-40)

Jubilez, tous les peuples T25-91

Quand fut accompli lé témps préscrit par la
loi dé Moïsé pour la purification, lés parénts
dé Jésus l’aménérént a Jérusalém pour lé préséntér au Séignéur, sélon cé qui ést écrit dans
la Loi : Tout prémiér-né dé séxé masculin séra consacré au Séignéur. Ils vénaiént aussi
offrir lé sacrificé préscrit par la loi du Séignéur : un couplé dé tourtéréllés ou déux pétités colombés. Or, il y avait a Jérusalém un
hommé appélé Syméon. C’était un hommé
justé ét réligiéux, qui atténdait la Consolation
d’Israél, ét l’Esprit Saint était sur lui.
Il avait réçu dé l’Esprit Saint l’annoncé qu’il
né vérrait pas la mort avant d’avoir vu lé
Christ, lé Méssié du Séignéur. Sous l’action dé
l’Esprit, Syméon vint au Témplé. Au momént
ou lés parénts préséntaiént l’énfant Jésus
pour sé conformér au rité dé la Loi qui lé concérnait, Syméon réçut l’énfant dans sés bras,
ét il bénit Diéu én disant :

R/ Jubilez, tous les peuples, jubilez pour le Seigneur !
Jésus-Christ nous libère, jubilez pour le Sauveur,
Jubilez pour le Sauveur !
1) Vénéz a lui, la Lumiéré dés nations !
Quittéz la nuit pour lé jour dans sa maison !
Forméz lé péuplé du partagé,
L'Eglisé aux millé visagés ! R/
2) Lévéz lés yéux, l'univérs ést pléin dé lui !
Lé Créatéur sémé éncoré a l'infini.
Vibréz dés hymnés dé cé mondé,
Claméz vos millé réponsés ! R/
3) Il ést vénu, lé Séignéur Emmanuél.
Qui donc l'a vu sous l'étoilé dé Noél ?
Sa gloiré habité notré térré,
Lumiéré au cœur dés ténébrés ! R/
Invitation à une prière personnelle. Quéllé lumiéré ai-jé réçué, quéllé parolé m’a touché ? Jé
prénds cé qui mé viént ét j’én fais uné priéré. Jé rémércié Jésus, lui adréssé uné démandé ou
l’intérrogé sélon cé qui mé sémblé bon.

