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2 FEVRIER : PRESENTATION DE JESUS AU TEMPLE 

 L'ESSENTIEL 
"Les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur..." (Lc 2, 22-38) 

Quarante jours après Noël - le 2 février- , nous célébrons la Présentation de l’Enfant-Jésus au Temple 
de Jérusalem : quel était le sens de cette cérémonie ? 
La loi juive prescrivait, pour un premier-né, le rachat de l'enfant, car "tout premier-né appartient au 
Seigneur" (Ex 13, 2), ainsi qu'un rite de purification pour la mère, où l'on devait faire l'offrande d'un agneau 
ou de deux colombes (Lv 12, 8).  
Marie et Jésus se soumettent à cette loi, en toute obéissance et humilité.  
 

Mais en présentant Jésus au Temple, Marie sait que cette offrande, loin de soustraire son premier-né 
au sacrifice, préfigure LE Sacrifice* qu'Il consommera sur le Calvaire pour notre Rédemption. 
 
Cette fête tient dans le cycle liturgique une place particulière : elle se situe comme la transition entre 
les deux mystères de l'INCARNATION  et de la REDEMPTION.  
 

Le mystère de l'Incarnation (Noël) est directement ordonné au mystère de la Rédemption (Pâques) :  
si Jésus est venu sur la terre (Incarnation), c’est pour nous sauver (Rédemption). 
 

 La fête telle que nous la célébrons actuellement est centrée sur la Présentation de Jésus, la 
Purification de Marie n'est que discrètement évoquée. 

 
Cette fête clôture les solennités de l'Incarnation : elle était célébrée par l'Eglise de Jérusalem dès avant 
le IVème siècle et fut introduite en Occident au VIIème siècle. 

Evangile de cette fête : Lc 2, 22-38 

Particularités liturgiques de cette fête  

Comme au temps de Noël, ornements blancs, fleurs… 
 

1 - L'élément liturgique dominant de la fête de la Présentation est le thème de la LUMIERE, caractérisé par 
les CIERGES de la Chandeleur.  
 

LES CIERGES, que nous tenons allumés dans notre main pendant la procession, représentent Jésus, la 
Lumière du monde.  
 

4 On peut aussi les allumer pendant l’Evangile qui est la Parole de Jésus, cette Parole qui éclaire 
notre âme.  
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4 On peut encore les rallumer depuis la Préface jusqu’à la communion, en l'honneur de Jésus 
réellement présent parmi nous dans l’Eucharistie. 

 

4 A la fin de la messe, chacun emporte son cierge bénit : c’est une protection pour la maison, on peut 
l’allumer s’il y a un gros orage, ou encore si quelqu’un est très malade.  

4 C'est un sacramental (article à part). 
 

LA PROCESSION représente le voyage que la Sainte Vierge et saint Joseph ont fait pour aller jusqu'au 
Temple de Jérusalem pour y présenter l'Enfant-Jésus.  
 

2 - Autre élément à mettre en valeur : faire le lien entre l'offrande de l'Enfant-Jésus à son Père, au jour 
de sa Présentation, et L'OFFERTOIRE de la messe (voir le 1er thème, l'offrande, annonce du sacrifice qui nous 
sauve). 
 

 APPROFONDISSEMENT 

Ce qui caractérise cette fête, c'est la RENCONTRE du Fils éternel avec son peuple, représenté par Syméon 
qui voit en ce petit Enfant la gloire d'Israël et la lumière des nations. (Lc 2, 32) 
 

Syméon, "homme juste et craignant Dieu", âme d'oraison, reçoit du Saint Esprit la réponse à sa prière et 
révèle en Jésus : 

4 le Dieu qui vient nous sauver : Lc 2, 30  

4 la Lumière qui éclairera les Nations : Lc 2, 32 

4 un signe de contradiction : Lc 2, 34, et l'annonce du glaive de douleur : Lc 2, 35 

 
De cette fête, se dégagent donc trois thèmes principaux :  
 

1 - l'offrande de l'Enfant-Jésus est l'annonce du Sacrifice qui nous sauve  
2 - la lumière  
3 - le signe de contradiction 

 
 

• 1. L'offrande, annonce du Sacrifice qui nous sauve 

L'offrande de Jésus au Temple suscite la prophétie de Syméon qui voit en Lui le DIEU QUI VIENT NOUS 

SAUVER : Mes yeux ont vu ton salut que Tu as préparé à la face de TOUS les peuples (Lc 2, 30)  
"TOUS" : le salut est bien proposé à tous. 
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De la présentation de Jésus au Temple…  
Dès le début de sa vie, Jésus, dans les bras de Marie, s'offre à son Père comme VICTIME (LEXIQUE) de 
REPARATION pour nos péchés, pour le salut du genre humain, préfiguration de son SACRIFICE ( LEXIQUE)  qui 
sera réalisé plus tard sur la Croix.  
Par anticipation, Il offre dans son cœur, pour notre rédemption, toute sa vie, son obéissance, son 
abaissement, ses souffrances à venir.  
C'est la manifestation, publique et extérieure, du caractère SACRIFICIEL de toute sa vie, depuis 
l'Incarnation jusqu'à la Croix. 
 
… à l'offertoire de la messe 
De la même façon, la prière de l'offertoire vient manifester l'intention sacrificielle de l'offrande qui y 
est faite : le pain et le vin - auxquels sont associées les offrandes spirituelles des fidèles - y sont apportés 
EN VUE DU SACRIFICE. 
 

Ces offrandes sont préparées, bénies, présentées et offertes au Père pour être vraiment devant Lui 
"l'offrande parfaite et digne de Lui plaire", en vue de devenir le Corps et le Sang de notre Seigneur Jésus-
Christ au moment de la consécration. 
 
A l'offertoire, nous sommes invités à nous unir à l'offrande de Jésus 
Jésus est passé le premier par la voie du sacrifice : maintenant Il nous invite à Le suivre sur cette voie…  

Celui qui veut venir à ma suite, QU'IL SE RENONCE, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. (Mt 16, 24) 

 

Reconnaissons que le renoncement, le sens du sacrifice ne nous sont pas naturels… Et pourtant, les 
croix dans nos vies sont inévitables, nous en aurons toujours, c'est la réalité de notre vie humaine : 
impossible d'en faire l'économie, sous peine de ne pas honorer notre nom de chrétiens.  
 

Qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi... (Mt 10, 38) 
 

En offrant la matière du sacrifice - le pain et le vin - les fidèles s'offrent eux-mêmes, avec leurs efforts, 
difficultés, souffrances, acceptés par amour de Jésus.  
Cette oblation reste toute relative à celle du Christ : comme la goutte d'eau dans le vin, le sacrifice des 
fidèles est comme "immergé" dans celui du Christ et ne prend sa réalité uniquement que DANS et PAR 
ce sacrifice du Christ au moment de la consécration. 
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• 2. La Lumière 

Après avoir reconnu en l'Enfant Jésus "le salut préparé à la face de tous les peuples", Syméon reconnaît en 
Lui "la LUMIERE POUR ECLAIRER TOUTES LES NATIONS, et gloire du peuple d'Israël." (Lc 2, 32) 
 

L'idée de lumière est associée à celle de salut : déjà Zacharie, à la naissance de Jean-Baptiste, l'avait 
prophétisé en saluant  
 

"le SOLEIL LEVANT qui vient illuminer ceux qui se tiennent assis dans les ténèbres  
et à l'ombre de la mort, afin de guider nos pas dans le chemin de la paix". (Lc 1, 78-79) 

Plus tard, Jésus se définira Lui-même sous cette même image : 
 

JE SUIS LA Lumière du monde :  
celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. (Jn 8, 12) 

 

Oui, Jésus est venu pour être la lumière de nos âmes : nous tirer de l’obscurité du mal, nous montrer ce 
qui est bien, et nous donner la force de le faire. On pourrait donc penser que cette lumière sera toujours 
désirée et accueillie avec joie. Et pourtant...  
 

La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l’ont pas saisie... (Jn 1, 5) 
 

Il est venu chez les siens, et les siens ne l’ont pas reçu. (Jn 1, 11) 

 
 

• 3. Un signe de contradiction  

Accueil ou refus de la lumière ? 
Deux attitudes fondamentales que nous retrouvons tout au long de la vie terrestre de Jésus, jusqu’à sa 
condamnation et sa mort sur la Croix comme un malfaiteur...  
Il en sera ainsi tout au long de l’histoire de l’Eglise, jusqu’à la fin des temps. 
 

C'est ce que saint Augustin a appelé "LES DEUX CITES" : "Deux amours ont fait deux cités :  
l’amour de soi jusqu’au mépris de Dieu, ou l’amour de Dieu jusqu’au mépris de soi."  

 

En effet, cette Lumière est aussi un feu purificateur (Ml 3, 1.4 – 1ère lecture du 2 février). Purifiés par ce feu, nous 
devenons à notre tour lumière, reflets de cette Lumière que nous recevons de Lui : Vous êtes la lumière 
du monde. (Mt 5, 14).  
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Mais tous n'acceptent pas cette action purificatrice : 

La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que LEURS 

ŒUVRES ETAIENT MAUVAISES. Car tout homme qui fait le mal hait la lumière et ne vient pas à la lumière, de 
peur que ses œuvres ne soient dévoilées. (Jn 3, 19-20) 

Syméon l’a bien pressenti : oui, cet Enfant sera la Lumière du monde, mais Il sera aussi un signe de 
contradiction : 

Cet enfant est venu au monde pour la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël ;  
il sera un signe en butte à la contradiction :  
ainsi seront révélées les pensées cachées dans le cœur d'un grand nombre. (Lc 2, 34) 

 
En quoi Jésus va-t-il être "signe de contradiction" ?  
En ce que seules, les âmes de bonne volonté vont accueillir sa lumière et accepter son message. D’autres 
ne la voient pas, ou ne veulent pas la voir.  
Certains refusent cette lumière, soit parce qu’elle met à jour la qualité de leurs mauvaises actions, soit 
en raison de la perspective d'un sacrifice qui répugne à notre nature. 
 
On retrouve ici l'idée - déjà évoquée pendant l'Avent - de la LUTTE ENTRE LE BIEN ET LE MAL. C'est en chacun 
de nous que cette lutte est nécessaire : pour obtenir d'être un jour, comme Jésus et avec Lui, présentés 
au Père (ce que nous désirons tous !), il faut être parfaitement purifiés de nos zones d'ombre. 
 

Cette lutte ne va jamais sans SACRIFICES ni RENONCEMENTS : c'est précisément cette nécessité du sacrifice 
qui rebute notre nature humaine déformée par le péché et qui fait reculer les âmes tièdes. 
 

Pour nous détacher de nos obscurités et nous laisser pénétrer et transformer par Sa Lumière, il nous 
faut vraiment le soutien de LA GRACE DE DIEU QUI NE MANQUE JAMAIS A CEUX QUI LA DEMANDENT. Aussi, sans 
nous laisser décourager par les difficultés ou des échecs, restons dans une ferme espérance. 
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 AVEC NOS ENFANTS 

Liturgie et prière 
La veille de la fête - le 1er février, à la prière du soir - il sera bon d'y préparer les enfants : nous mettrons 
en valeur cet aspect "LUMIERE" en faisant une jolie décoration (fleurs, branches de sapin, rubans...) 
autour du cierge qu’on allume habituellement à la prière.  
Tout de suite, l’enfant sent qu’il y a quelque chose d’important. Quelques instants de silence 
complèteront cette préparation.  
 

1 - Puis nous ferons le RECIT DE LA PRESENTATION : le récit lui-même est simple, il peut se faire sans 
difficulté à partir du texte même de l'Evangile, au besoin en expliquant les mots un peu difficiles. 
Pour le rendre plus solennel, nous le lirons dans un livre saint : Bible ou Evangile : Luc 2, 22-38, ou Missel, 
évangile du 2 février.  
 

Nous le lirons sur un ton très recueilli : nous sommes en présence d’un MYSTERE de Dieu et il est bon de 
faire vivre aux enfants le respect et la soumission que l'on doit à la Parole de Dieu. 
 
2 - Ensuite, on annonce ce qui va se passer à la messe : nous allons faire une belle PROCESSION avec des 
CIERGES allumés. Pourquoi ? Nous expliquerons alors leur signification : cela leur permettra de mieux 
suivre la liturgie et d’en goûter toute la richesse. Ces signes sont par eux-mêmes un enseignement de 
la foi. 
 

Pendant la procession, nous penserons à dire merci à Jésus d'être la Lumière de nos âmes, et merci à la 
Sainte Vierge de nous avoir donné Jésus. 
 
Suivant l'âge et le niveau de votre auditoire, vous pourrez rajouter l'explication suivante : 
 

Le cierge allumé représente Jésus, venu illuminer nos ténèbres. Il est composé de trois éléments : la 
cire - la mèche - la flamme. 

4 La cire représente le corps du Christ : ce qu'on voit à l'extérieur.  

4 La mèche, qui est à l'intérieur, représente son âme.  

4 La flamme, qui brille en la partie supérieure, représente sa Divinité. 
 
3 – Faire le lien entre l'offrande de Jésus au Temple et L'OFFERTOIRE de la messe, où Jésus continue à 
s'offrir à sa Père, à CHAQUE MESSE : apprenons à nos enfants, pour rester unis à Jésus, à offrir à ce 
moment-là tout ce qu'ils auront fait de bien, leurs efforts et sacrifices, représentés par la petite goutte 
d'eau dans le calice. 
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Enseignement 
 
La fête de la Présentation au Temple est un sujet particulièrement riche.  
Plusieurs thèmes sont à développer, tous importants. Mais comment les aborder avec les enfants ? 
Déjà, en elle-même, la liturgie est à la fois un enseignement et un support à la formation de la vie 
intérieure.  
Mais il sera bon ensuite de développer, en catéchèse, l'un ou l'autre de ces thèmes de méditation. 
A noter que le 3ème thème, sur la contradiction, sera réservé à des enfants de plus de 7 ou 8 ans. 
 
 

Côté pratique…  
On rapporte le cierges bénits à la maison. 
 
…Et n'oublions pas les CREPES, traditionnel dessert pour la fête de la Chandeleur ! 
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 PRIERES POUR LA FETE DE LA PRÉSENTATION 
 
 
Le soir du 1er février, veille de la fête, on pourra mettre en valeur cet aspect "LUMIERE" en faisant une jolie décoration 
(fleurs, branches de sapin, rubans...) autour du cierge qu’on allume habituellement à la prière. Quelques instants 
de silence complèteront cette préparation.  
 

On pourra faire le récit de la Présentation, à partir du texte même de l'Evangile , sur un ton très recueilli : nous 
sommes en présence d’un MYSTERE de Dieu. 
 

 Evangile de cette fête : Lc 2, 22-40 
 

Nous rappelons ton amour, Seigneur, au milieu de ton temple ;  
Sur toute la terre, ceux qui T'ont rencontré proclament ta louange :  

Tu es toute justice. 
(Ps 47, 10-11. antienne d'ouverture) 

 

Sur le thème "offrande et sacrifice" 

Dieu éternel et tout-puissant, nous T'adressons cette humble prière : 
puisque ton Fils unique, ayant revêtu notre chair,  

fut en ce jour présenté dans le Temple,  
fais que nous puissions aussi nous présenter devant Toi  

avec une âme purifiée. (oraison de la fête de la Présentation) 

 
Offrir son cœur à Dieu 

L’homme qui offre en sacrifice la louange d’un cœur reconnaissant, 
voilà celui qui M’honore, dit le Seigneur. 

Il marche dans la voie où Je lui ferai voir le salut de Dieu. (Ps 49, 23) 

 
Le sacrifice agréable à Dieu, c’est un esprit brisé par le repentir ; 
ô Dieu, Tu ne repousse pas un cœur contrit et humilié. (Ps 50, 19) 
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Générosité : faire son offrande de tout son cœur 

Celui qui sème peu récoltera peu. 
Celui qui sème largement récoltera largement. 

Que chacun donne donc comme il l’a décidé dans son cœur, 
non pas à contrecœur ni par contrainte, 

car Dieu aime celui qui donne avec le sourire. (2 Co 9, 6-8) 

 
Obéissance : comme Jésus, comme Marie, toujours faire la volonté de Dieu 

 Obéir, c'est faire le sacrifice de sa volonté propre pour faire la volonté de Dieu 
 

Heureux celui qui aime le Seigneur, 
il met toute sa joie à faire ce qui plaît à Dieu. (Ps 111, 1) 

 

Je garde ta parole cachée dans mon cœur, Seigneur,  
pour ne pas pécher contre Toi.  

Sois béni, Seigneur, enseigne-moi tes lois. 
J'ai de la joie à suivre tes enseignements, 

comme si je possédais tous les trésors. (Ps 118, 11-12, 14) 

 
 

Sur le thème de la lumière 
 C'est le thème le plus apparent dans la liturgie de cette fête : la lumière est mise à l’honneur par une bénédiction 

des cierges (d’où le nom de Chandeleur = lueur des chandelles). Jésus est venu illuminer nos ténèbres : 

 
Seigneur Dieu, véritable lumière 

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 dans ce temple, 
de parvenir à la splendeur de ta gloire. Amen  

(Prière pour la bénédiction des cierges) 

 
En portant ce cierge allumé… 

Seigneur, je désire de tout mon coeur porter dans mes mains cette lumière,  
en pensant à Marie qui portait dans ses bras la Lumière du monde. 

 

En portant ce cierge allumé, mon Dieu, je Te demande  
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que mon âme garde toujours précieusement la lumière de ton amour,  
pour mériter, un jour, de T'être présenté au Ciel, dans le Temple de ta Gloire. 

 

Jésus, Tu es la vraie Lumière des cœurs. 
Eclaire mon âme pour me montrer ce qui est bien, ce qui te plaît : 

si je m'y applique de tout mon coeur, 
alors je mériterai de Te voir un jour dans votre lumière du Ciel. 

 

Mon Dieu, permets que la lumière de ton Esprit  
brille toujours à l'intérieur de mon âme. 

 

Ô Jésus, comme le vieux Siméon, éclairé par ton Esprit, T'a reconnu, 
de même, éclaire toujours mon esprit pour que je Te reconnaisse vraiment  

et que je T'aime toujours fidèlement. 

 
Le soleil levant… 

Jésus est   
le Soleil levant qui vient illuminer ceux qui se tiennent  

assis dans les ténèbres et à l’ombre de la mort,  
afin de guider nos pas dans le chemin de la paix. (Lc 1, 78-79) 

 
La venue de Jésus nous apporte la Lumière de Dieu 

Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur ! 
C’est le Seigneur, notre Dieu : 

et Il a fait briller sur nous sa lumière. (Ps 117, 26-27) 

 
La lumière de ton visage a brillé sur nous. 

Tu as mis la joie dans mon cœur,  
bien plus qu’avec tous les biens de la terre. (Ps  4, 7-8) 

 
Ta parole est une lampe devant mes pas, 

une lumière qui éclaire mon chemin. 
La révélation de ta parole illumine nos âmes, 

les plus petits peuvent la comprendre. (Ps 118, 105, 130) 

 
Cette Lumière, c’est Jésus... 

Je suis la lumière du monde : 
celui qui Me suit ne marche pas dans les ténèbres,  

mais il aura la lumière de la vie. (Jn 8, 12) 
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…Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant…  

Ton Fils éternel est présenté dans le Temple  
et l'Esprit-Saint, par la bouche de Syméon, le désigne  

comme la gloire de ton peuple et la lumière des nations.  
Joyeux, nous aussi, d'aller à la rencontre du Sauveur,  

nous Te chantons avec les anges et tous les saints ! (préface du 2 février) 

 

 
 

Sur le thème du signe de contradiction 

 Ce thème sera réservé à des enfants plus grands : à partir de 7 ou 8 ans. 
 
Heureux celui qui écoute la Parole de Dieu et qui la garde (Lc 11, 28) 
Cette Parole de Dieu, c'est Jésus Lui-même : écoute-Le bien au fond de ton cœur 

 

La lumière a brillé dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas reçue... 
 

Celui qui est la vraie lumière qui éclaire tout homme est venu dans le monde. 
Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l’a pas reconnu. 

 

Il est venu chez les siens, et les siens ne l’ont pas reçu. 
Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu... (Jn 1, 5, 9-12) 

 

La lumière est venue dans le monde 
et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. 

 

Car tout homme qui fait le mal hait la lumière et ne vient pas à la lumière, 
de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. 

 

Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, 
pour qu’il soit manifesté que ses œuvres sont faites en Dieu. (Jn 3, 19-21) 
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Heureux l’homme qui n’entre pas au conseil des méchants, 
qui ne suit pas le chemin des pécheurs, 

qui ne s’assied pas avec ceux qui se moquent, 
mais qui se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit ! 

 
Il est comme un arbre planté au bord de l’eau, qui donne son fruit en son temps 

 et jamais ne perd son feuillage : tout ce qu’il fait réussira.  
 

Tel n’est pas le sort des méchants. 
Ceux-là sont comme la paille balayée par le vent : 

au jour du jugement, les méchants ne pourront rester debout, 
ni les pécheurs, au rassemblement des justes. 

 
Le Seigneur connaît le chemin des justes, 

mais le chemin des méchants se perdra. (Ps 1) 

 
Passer des ténèbres à la lumière 

Autrefois vous étiez ténèbres. 
Mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. 

Marchez donc comme des enfants de lumière. 
 

Et le fruit de la lumière, c’est tout ce qui est bon, juste et vrai. 
Sachez donc reconnaître ce qui est agréable à Dieu 

et ne prenez aucune part aux œuvres mauvaises des ténèbres. (Ep 5, 8-11) 

 

Ô Fils unique, Jésus-Christ, nous contemplons en ton visage  
la gloire dont Tu resplendis auprès de Dieu avant les siècles. 

 
Les tiens ne T'ont pas reconnu et les ténèbres Te repoussent ; 

mais donne à tous ceux qui T'ont reçu, de partager ta plénitude. 
 

Toi qui habites parmi nous, Ô Verbe plein de toute grâce,  
enseigne-nous ta vérité, transforme-nous en ton image. 

 
A Toi, la gloire, ô Père Saint, A Toi, la gloire, ô Fils unique, 

Avec l'Esprit consolateur, dès maintenant et pour les siècles.  
(hymne des Laudes) 

 

https://moniqueberger.fr/
https://moniqueberger.fr/vivre-lannee-liturgique-avec-les-enfants/


Aider les parents à accompagner leurs enfants vers Dieu 

VIVRE L'ANNÉE LITURGIQUE AVEC LES ENFANTS   •   MYSTÈRES DU SEIGNEUR  2 FEVRIER  :  PRESENTATION DE JESUS AU TEMPLE 

 

        Source : moniqueberger.fr Retour à la table des matières 

13 

Demandons à Dieu de nous aider à choisir le bien 

Seigneur, conduis-moi dans ta justice : 
à cause de mes ennemis, dirige mes pas en ta Présence. (Ps 5, 9) 

 

Vers Toi, Seigneur, j’élève mon âme. Mon Dieu, en Toi je me confie... 
Seigneur, enseigne-moi ton chemin, fais-moi connaître ta route. 

 
Conduis-moi dans ta vérité, enseigne-moi, 

car Tu es le Dieu qui me sauve, et tout le jour j’espère en Toi. 
 

Souviens-toi de ta miséricorde, Seigneur,  
et de ta bonté, car elles sont éternelles. 

 
Des péchés de ma jeunesse, de mes fautes, ne garde pas le souvenir. 

Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, Seigneur, parce que Tu es bon. 
 

Le Seigneur est bon, Il est droit : aux pécheurs, Il indique sa voie. 
Il fait marcher les humbles dans sa justice, 

Il apprend aux humbles son chemin.  
 

Les chemins du Seigneur sont amour et vérité 
pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. (Ps 24, 2-10) 

 
 
 
 

SUITE DU TEMPS ORDINAIRE, JUSQU'AU CARÊME 
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