
Une célébration de la Parole pour le jeudi 2 février 2023 

Préparation : Nous préparons une croix et une bible, un cierge …. 
 Le Seigneur est venu… et il vient aujourd’hui. Vais-je l’accueillir ? Vais-je le 
reconnaître ? Vais-je le laisser guider mes choix ? Vais-je faire de ma vie une offrande 
comme il a fait de sa vie une offrande ?  
 Traçons sur nous le signe de Jésus : au nom + du Père et du Fils et du Saint Esprit. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 2, 22-32) 

22 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, 23 selon ce qui est écrit dans la 
Loi : Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. 24 Ils venaient aussi offrir 
le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : un couple de tourterelles ou deux petites colombes. 
25 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. 26 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. 
27 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, 28 Syméon reçut l’enfant 
dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : 29 « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser 
ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. 30 Car mes yeux ont vu le salut 31 que tu 
préparais à la face des peuples : 32 lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton 
peuple Israël. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

Nous répondons à Dieu (en partant des suggestions ci-dessous, ou en vous en éloignant 
- En cette journée de prière pour la vie consacrée, la liturgie fait méditer sur ta 

présentation au temple ; elle nous invitant tous à nous consacrer à toi. 
- Seigneur Jésus, tout chrétien est membre de ton corps ; et tout ce qui existe a été fait 

par toi, le Verbe de Dieu. Quand tu es offert au Père par Marie et Joseph, c’est 
l’humanité entière qui a été consacrée à Dieu. 

- Par cette consécration, tu nous enseignes que personne ne devra vivre pour soi mais 
pour celui de qui il tient la vie. Donne-mois de me remettre entre les mains du Père, et 
de faire de ma vie un service pour la gloire et le règne de Dieu. 

- Syméon t’a reconnu comme la lumière des peuples, le sauveur de l’humanité. Le but 
de sa vie était de t’accueillir. Fais que le but de notre vie soit d’accueillir la vie comme 
un don de Dieu et de conduire notre vie de manière à te plaire. 

Prière universelle 
- Pour l’Eglise ; que l’Esprit Saint la consacre davantage au service de l’humanité 
- Pour toutes les personnes qui consacrent leur vie entière au Seigneur 
- Pour que les cœurs des chrétiens aient pour raison de vivre, la joie de travailler dans la 

vigne du Seigneur. 
- Pour toutes ses bonnes volontés qui consacrent leurs biens, leur intelligence, leur 

temps pour faire grandir le règne de Dieu.  
 

- Notre Père  

 


