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1. Edito -     
La fête de la chandeleur, Jésus lumière des nations

Pourquoi faire des processions à l'occasion de cette fête ?

La loi juive prescrivait, quarante jours après la naissance, un sacrifice de purification et la
consécration au Seigneur du garçon premier né (Cf. Lv. 12 ; Ex. 13, 13). En se conformant à ce rite,
Joseph et Marie contribuent à  faire converger la loi juive vers la personne du Christ qui n'est  pas
venu abolir, mais accomplir» (Mt. 5, 17).

Syméon reconnait ensuite dans l'enfant Jésus la lumière pour éclairer les nations païennes».
En ce début du mois de février où la durée du jour a déjà  augmenté d'une heure depuis le
solstice, les anciens avaient coutume de se rassembler en portant des torches. En célébrant la
Chandeleur, l'église change les perspectives de cet usage païen. La lumière solaire, n'est plus
reconnue comme divinité. Elle est au contraire le premier don de Dieu, comme nous l'enseigne le
récit de la création (Cf. Gn. 1, 3). Sa croissance nous invite à  porter notre regard vers la lumière du
Christ. A l'épiphanie déjà , l'étoile des mages s'effaçait devant celui qui est la vraie lumière.
Marquant une nouvelle étape de notre chemin de conversion, la liturgie propose, en ce jour, une
procession aux chandelles.En faisant converger l'ancien rite païen vers une signification chrétienne,
elle lui donne sens et l'inscrit dans l'histoire des hommes et dans l'histoire du Salut.

2. Actualités -   
● Samedi 2 février, 5h00, fête de la Chandeleur à l'abbaye saint Victor
● Samedi 2 février 18h30, Fête de la chandeleur avec des cierges à Plan de cuques
● Dimanche 3 février, Messe en famille
● Mardi 5 février, 10h30, célébration de la chandeleur pour l'école saint Matthieu à

l'église de Chateau-Gombert

3. Biblios -  
En ce temps-là , Jésus disait aux pharisiens :

« Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il
aura la lumière de la vie.» Les pharisiens lui dirent alors :« Tu te rends témoignage à  toi-même, ce
n'est donc pas un vrai témoignage. Jésus leur répondit : « Oui, moi, je me rends témoignage à  moi-
même, et pourtant mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu, et où je vais ; mais vous,
vous ne savez ni d'où je viens, ni où je vais. Vous, vous jugez de façon purement humaine. Moi, je
ne juge personne. Et, s'il m'arrive de juger, mon jugement est vrai parce que je ne suis pas seul : j'ai
avec moi le Père, qui m'a envoyé. Or, il est écrit dans votre Loi que, s'il y a deux témoins, c'est un
vrai témoignage. Moi, je suis à  moi-même mon propre témoin, et le Père, qui m'a envoyé, témoigne
aussi pour moi.  Les pharisiens lui disaient : « Où est-il, ton père ? »

Jésus répondit : « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père ; si vous me connaissiez, vous
connaitriez aussi mon Père.» Jn 8,12-20). Marchons ensemble à la lumière du Christ afin de pouvoir
contempler Dieu dans sa gloire ! Laissons-nous devenir lumières !



4. Méditation -   
Passer à la lumière...

Finalement, la Chandeleur m'invite : à  m'arrêter un instant, comme on le fait dans une marche
longue, pour reprendre le cap, m'arrêter pour regarder et contempler le visage du Christ, lumière des
nations ; à revenir à  sa Parole, au temps de l'écoute, à  celui de la contemplation. Et c'est un temps
sans prix, inestimable dans ma vie : je suis à l'essentiel.

Cela m'amène aussi à  vérifier comment je suis solidaire des gestes de la foi de mon peuple,
comment je m'en nourris. De la façon la plus simple, ce sont les sacrements, la Parole de Dieu, mais
aussi l'oreille attentive que je prête à  ceux qui, comme Syméon, révèlent l’inouï au coeur de
l'ordinaire que nous vivons. Et ce sont aussi les gestes de fraternité que depuis toujours dans la foi
on a appelé charité, car c'est le coeur qui est engagé, c'est l'être tout entier.

... Au Christ lumière

Alors la fête de la Chandeleur, celle de la présentation du Seigneur, c'est une fête pour moi
aujourd'hui, du passage à  la lumière,  passage au Christ lumière.

                   Fiche croire

5. Intentions de prières -   
Intention du pape François :

La traite des personnes  : Pour l'accueil généreux des victimes de la traite des personnes, de la
prostitution forcée et de la violence.

Intention de la paroisse : Pour que nous n'oublions jamais ce que nous sommes, que nous soyons à
la suite du Christ, lumière au cœur de notre monde.

6. Agendas des paroisses -   
4, Avenue Jules Rollandin
13380 Plan de Cuques
04 91 68 04 73

Place des Héros, Château-Gombert
13013 Marseille
04 91 68 13 43

● Samedi 2 février, 15h00, Eveil à la foi /
16h00,  Temps fort de l'aumônerie des
collèges

● Dimanche 3 Février, 9h30, Messe en
famille

● Mercredi 6 février, Messe de la chandeleur à
l'Oustaou

● Mardi 19 février, 20h00, Préparation au
baptême des petits enfants

● Mercredi 27 février, 17h00, Aumônerie
des collèges

● Vendredi 1er Mars, 9h30, équipe d'accueil

● Lundi 4 Février 19h00, adoration du
saint Sacrement à la chapelle sainte
Anne

● Mardi 5 février, 10h30, célébration
de la chandeleur  pour l'école saint
Matthieu à l'église

● Mercredi 6 février, 20h00, 
préparation au baptême des petits
enfants

Exceptionnellement le premier samedi de ce mois, il n'y a pas de 
confessions à Plan de cuques
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