
 

 

 

 

     

Quarante jours après la naissance de Jésus, Marie et Joseph portèrent l’Enfant 

au Temple, afin de le présenter au Seigneur selon la loi de Moïse. Cette fête est aussi la Journée de la 

vie consacrée. 

La fête de la Présentation de Jésus au Temple, aussi appelée fête de la purification, est plus connue sous 

le nom populaire de Chandeleur. Ce nom, qui signifie “fête des chandelles”, a pour origine la procession 

par laquelle débute la célébration. Par ce geste, nous nous souvenons que c’est par le titre « Lumière pour 

éclairer les nations païennes » (Luc 2, 32), que Siméon accueille Jésus lors de la Présentation au Temple 

par Marie et Joseph, quarante jours après sa naissance. 

Par ailleurs, 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. En 1997, le pape Jean-Paul II initie ce jour-là la première Journée 

de la vie consacrée. 

Extraits de l’HOMÉLIE DU PAPE JEAN PAUL II - Samedi 2 février 2002 

          En la fête d'aujourd'hui, nous célébrons donc le mystère de la consécration : consécration du 

Christ, consécration de Marie, consécration de tous ceux qui se mettent à la suite de Jésus par amour du 

Royaume. 

          Je suis heureux de pouvoir vous rencontrer, très chers frères et sœurs qui un jour, récent ou 

lointain, avez fait le don total de vous-mêmes au Seigneur, en effectuant le choix de la vie consacrée. En 

adressant à chacun de vous mon salut rempli d'affection, je pense aux grandes choses que Dieu a 

accomplies et accomplit en vous, "en attirant à lui" votre existence tout entière. 

          Votre "Me voici !", inspiré de celui du Christ et de la Vierge Marie, est symbolisé par les cierges 

qui ont illuminé ce soir la basilique vaticane. La fête d'aujourd'hui vous est consacrée de façon 

particulière, à vous tous qui  êtes appelés à être lumière de vérité et de justice ; des témoins de 

solidarité et de paix. 

         Je vous remercie tout d'abord de votre prière. Combien de communautés contemplatives, 

entièrement consacrées à la prière, frappant nuit et jour au cœur du Dieu de la paix, collaborent à la 

victoire du Christ sur la haine, sur la vengeance et sur les structures du péché ! 

 

          Très chers frères et sœurs, un grand nombre d'entre vous édifient la paix non seulement par la 

prière, mais également à travers le témoignage de la fraternité et de la communion, en diffusant dans le 

monde, comme un levain, l'esprit évangélique, qui fait croître l'humanité vers le Royaume des cieux. Je 

vous remercie également de cela ! 

 

Nous aurons à cœur de prier tout particulièrement pour les religieux, 

moines et consacrés de notre diocèse. 

Que de nombreuses vocations fleurissent dans leurs communautés ! 
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Intentions du Saint Père pour le mois de février : 

Pour que ceux qui ont un pouvoir matériel, politique 

ou spirituel ne glissent pas vers la corruption 


