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DÉROULEMENT  

Ouverture de la célébration, puis Introduction :  

La journée de la vie consacrée est célébrée en la fête de la Présentation du Seigneur au temple. La 

présentation de Jésus au temple, consacré selon la prescription rituelle de l’époque au Seigneur comme 

tout garçon premier né, annonce le don de Jésus par amour de Dieu et des hommes et l’offrande suprême 

de la Croix. Cette journée a donc une importance particulière pour toute personne consacrée, qui, inspirée 

par le don bouleversant du Christ, aspire à son tour à donner sa vie et à tout abandonner pour marcher à 

sa suite. 

Rite de la lumière : « Mes yeux ont vu le salut, lumière à la face des peuples ! »  

Pendant qu’on allume des cierges ou des lumignons on chante par exemple un lucernaire : « Joyeuse 

lumière, Splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus Christ ! »  

(Ou un autre chant ou un hymne pour la fête de la Présentation)     

Prière : « Seigneur Dieu, véritable lumière, source et foyer de la lumière éternelle, fais resplendir au cœur 

de tes fidèles la lumière qui jamais ne s’éteint ; donne à ceux qui portent ces cierges, et qui en sont 

illuminés, de parvenir à la splendeur de ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Sauveur. Amen. » 

Chant des psaumes ? 

Psaume 27 (26) PTP page 671  

 Ant. L’Esprit Saint avait révélé à Syméon qu’il ne mourrait pas avant d’avoir vu le Messie 

Cantique aux Colossiens 1 : Christ premier-né PTP page 673  

Ant. Pour consacrer l’enfant au Seigneur, ils présentèrent en offrande deux petites colombes 

Cantique de Siméon : 

Ant. Mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples 

« 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 »  
 

Évangile de Jésus Christ 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 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/vie-consacree
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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. » 

Appel du pape François aux religieux – religieuses, appel à tous les baptisés... 

« Les gens aujourd'hui ont besoin pas tellement de paroles, mais ils ont besoin surtout que nous 

témoignions de la miséricorde, la tendresse du Seigneur qui réchauffe le cœur, qui réveille l'espérance, 

qui attire vers le bien. La joie de porter la consolation de Dieu. Jésus nous présente cette consolation 

comme don de l'Esprit, le Consolateur ». 

Cet appel à tous, le Pape François le confie spécialement aux Consacrés et Consacrées : « trouver le 

Seigneur qui nous console comme une mère, et consoler le Peuple de Dieu. Dans un monde où règnent 

la méfiance, le découragement, la dépression, dans une culture dans laquelle des hommes et des femmes 

se laissent envelopper par la fragilité et la faiblesse, par l'individualisme et les intérêts personnels, il nous 

est demandé d'introduire la confiance dans la possibilité d'un bonheur véritable, d'une espérance possible 

qui ne s'appuie pas seulement sur les talents, les qualités, le savoir, mais sur Dieu. 

Les hommes et les femmes de notre temps attendent des paroles de consolation, la proximité du pardon 

et de la joie véritable. Nous sommes appelés à porter à tous l'étreinte de Dieu qui se penche vers nous 

avec la tendresse d'une mère ». 

Cette mission particulière que le Pape confie aux Consacrés, n'est-elle pas aussi celle de tous les baptisés, 

chacun selon son état de vie ? 

Extrait de la lettre aux Consacrés du Pape François - « Réjouissez-vous » (2014) 

En écho à cet appel, une Sœur a écrit un jour : 

« La valeur de la vie religieuse, aujourd'hui, ne serait-elle pas de poser question ? C'est une petite lampe 

pour éclairer la route, une école d'évangile où l'on est constamment élève. C'est aussi je crois une oasis où 

des personnes aiment venir chercher des valeurs qui les fassent vivre, reprendre espérance. 

Aujourd'hui, on ne sait pas toujours ni pour quoi ni pour qui vivre, souffrir et mourir. C'est peut-être un 

signe vivant qui peut attirer, rendre visible une présence, la Présence. 

Dans un village, un quartier l'existence d'une communauté religieuse, quel qu'en soit la forme, ne dit-elle 

pas à sa manière que Dieu existe et qu'Il nous aime ? 

Ecoute du témoignage de la communauté des capucins de Crest (cf site du diocèse)   

Cantique de Marie ?  

Ant. Aujourd’hui, la Vierge Marie a présenté Jésus au Temple. Syméon a pris l’enfant dans ses bras et 

rendu grâce à Dieu. 

Prière universelle  
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1. Seigneur, au cœur de ton Église, et pour le service du monde, tu fais grandir l'arbre de la vie consacrée ; 

ses branches multiples portent des fruits variés pour la Mission. En cette journée de la Vie consacrée, 

nous te confions les Communautés de notre diocèse, celles de nos Paroisses. 

 Ensemble, nous te prions :  Dieu de tendresse souviens-toi de nous !       

2. Le message de ton Évangile voudrait réveiller notre monde si douloureux ; donne aux consacrés d'être 

artisans et prophètes d’Espérance et de joie.  

À l'écoute de ton Esprit, donne-nous de discerner des chemins nouveaux en réponse aux attentes 

d'aujourd'hui.                   

             Ensemble, nous te prions !     Dieu de tendresse souviens-toi de nous !       

3. Des jeunes expriment leur désir d'un amour sans limites ; À travers les fragilités et les richesses de nos 

communautés, permets qu'ils découvrent la joie de te servir et de donner leur vie dans la diversité des 

vocations.  

Seigneur, envoie des ouvriers pour ta moisson. Dieu de tendresse souviens-toi de nous !       

4. Seigneur, Tu nous appelles chacun par notre nom quel que soit notre état de vie, et tu nous envoies 

ensemble, « disciples-missionnaires », témoigner de ton Amour.  

Que nos Communautés paroissiales ne cessent de progresser dans l'écoute de ta Parole, la communion 

fraternelle, la complémentarité de nos vocations et l'attention aux plus petits.               

                   Ensemble, nous te prions !  Dieu de tendresse souviens-toi de nous !       

Louange, action de grâce et intercession libres et spontanées …. 

Par exemple à partir d’une thématique issue de l’Evangile : l’offrande, la consécration ; la pauvreté (2 

colombes) ; la veille, l’attente ; le Christ lumière ; le témoignage et la mission (on parle de l’enfant à qui 

veut entendre) ; la fidélité ; la prière, devant Dieu pour tous dans le temple ; le grand âge (Anne) ; la 

dimension pascale, souffrance (le glaive de Marie) ; la vie consacrée, signe de contradiction ; la docilité à 

l’Esprit Saint ; accomplissement, etc.  

Notre Père          

Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, …. 
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen. 

 

Oraison finale « C'est toi qui mets au cœur des hommes, Seigneur, le désir de te consacrer leur vie, et tu 

leur donnes les forces nécessaires pour répondre à cette vocation ; dirige au long de leur marche vers toi 

ceux que tu appelles à ne chercher que ton Royaume : qu'en renonçant à eux-mêmes pour suivre le Christ 

humble et pauvre, ils se dévouent à ton service et à celui de leurs frères. Par Jésus Christ, ton Fils, notre 

Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 

Amen. » 

Chant : Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, ta parole 

Seigneur, ta parole Seigneur. 

1- Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur ! De tout mon cœur je veux garder ta 

parole, ne me délaisse pas Dieu de ma joie. 

2- Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, je cours sur la voie de tes préceptes, et mes lèvres 

publient ta vérité. 

Conclusion de la célébration 


