
 

 
 

Jésus est présenté  
au temple 

10h15 
 
Accueil 

En arrivant, l’enfant est accueilli chaleureusement.  
Il prend sa photo et l’accroche sur un panneau, puis il s’installe devant un  
coloriage préparé sur une table. 
 

10h30 
Rituel pour 
commencer 

On chante en faisant la ronde, puis on s’assoit en cercle sur le tapis. On fait passer une bougie et on 
se présente en même temps.  

Chant : jour de fête nous voici avec toi  
(CD « Jour de fête nous voici avec Toi, n°1) 

 
10h35 
 
 
Elément  
de vie 
quotidienne 

On entre dans le thème à partir de ce qui se passe dans notre vie. On amène les enfants à 
s’exprimer, à dire comment ils vivent les choses, en essayant de les recentrer sur le thème, s’ils s’en 
éloignent. 

Quand on regarde par la fenêtre, qu’est-ce qu’on voit ? Dehors, qu’est-ce qu’on ressent ? 
Avec des questions, amener les enfants à constater qu’on est en hiver, qu’il fait froid et gris.  
 
Qu’est-ce qui nous manque le plus en ce moment ? 
Du soleil 
 
Comment fait-on s’il n’y a pas beaucoup de soleil ? 
On s’habille chaudement, on éclaire avec des lampes, des bougies, on allume un feu (mettre 
des objets au centre : bougie, lampe de poche, lampe, allumettes, …) 
 
A quoi sert la lumière : 
Le soleil, la lumière, est essentiel à la vie, elle sert à éclairer dans le noir, à rassurer, à 
montrer le chemin 
 

10h45 
 
 
 
 
 
 
 
A l’écoute 
de la Parole 
de Dieu… 

On fait le lien avec la Parole de Dieu, on l’écoute attentivement à travers un texte adapté qui peut 
être complété par un diaporama, des figurines, un livre… 
 

Nous allons écouter l’histoire de Jésus et ce que Dieu veut nous dire. 

Pour montrer que nous sommes heureux, nous chantons ALLELUIA ! (en faisant  les gestes) 

 

Alléluia, levons les bras,  
Alléluia, crions de joie,  
Alléluia, c’est un mot en couleur, 
Alléluia, plein de rires et de fleurs, 
Alléluia, bravo Seigneur  (bis) 

 
Vous vous souvenez de ce qui s’est passé à Noël (Jésus est né) 
Depuis Noël, Jésus a grandi !  
La coutume est de présenter au temple, dans la maison de prière,  chaque fils premier né…  
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PRESENTATION DE JESUS AU TEMPLE: Luc 2, 21-40: 

 

Marie et Joseph vont au temple pour présenter Jésus au Seigneur comme s’est écrit 
dans la loi. Ils emmènent aussi deux jeunes pigeons qu’ils devaient offrir au temple. 
 
Il y avait alors à Jérusalem un vieil homme qui s’appelait Siméon.  
Cet homme aimait Dieu. Le Saint-Esprit lui avait appris qu’il ne mourrait pas avant 
d’avoir vu le Sauveur envoyé par Dieu.  
Guidé par l’Esprit, Siméon va dans le temple. Quand les parents de Jésus arrivent 
avec leur petit enfant, Siméon le prend dans ses bras et remercie Dieu en lui disant:  
«Maintenant, Seigneur, tu as réalisé ta promesse: Je peux mourir en Paix. Car j’ai vu 
de mes propres yeux que tu viens nous sauver. Cet enfant, c’est la lumière qui te fera 
connaître à tous les pays du monde et qui sera la gloire de ton peuple». 
Le père et la mère de l’enfant était étonné de ce que Syméon disait de Jésus. 
Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère:  
«Cet enfant fera de grandes choses »  
Quand ils avaient fini de faire tout que qu’il fallait faire au temple, Jésus et ses 
parents retournèrent dans leur ville de Nazareth. 
Jésus grandissait et se fortifiait avec l’amour de Dieu.  
 
 

Questionnement aux enfants :  
- Que viennent faire Joseph et Marie ?   

Présenter Jésus au Seigneur, comme s’est écrit dans la loi. 
 

- Où sont-ils ?  
Dans le temple à Jérusalem 
 

- Qui rencontrent-ils ?  et que fait-il ? 
Un vieil homme qui s’appelait Siméon. Il prend Jésus dans ses bras 
 

- Pour Siméon qui est Jésus ?  
C’est la lumière qui va faire connaître Dieu à tous les pays du monde. 
 

 
Quel 
message … 

On discute avec les enfants pour voir ce qu’ils ont compris et les amener au message  
 

Une lumière éclaire, guide, réchauffe... La lumière du soleil est nécessaire à 
la vie. 
Siméon nous dit que Jésus est la lumière qui fait connaître Dieu au 
monde. Grâce à Jésus, nous savons qui est Dieu. 
Nous avons qu’il nous aime comme ses enfants. 
 
Jésus peut nous éclairer, nous guider dans notre vie car il a fait beaucoup de 
bien autour de lui. Si on regarde comment il était avec les gens, nous savons 
ce qu’il faut faire. 
 

 
 
 
 
 



11h00 
 
 
 
 
Prière 

On fait silence, on se met en condition pour parler à Dieu, en écouter un chant : 
Chant ou musique 

 
 S'installer et se mettre à l'écoute : 
S'assoir en cercle et se mettre en présence de Jésus à l'aide du petit rituel qu'on a appris :  

Jésus, pour entrer dans le silence (= index sur la bouche)  
Et pour te prier (= mains en prière)  
Pour m’ouvrir à ta présence (= bras et mains tendus)  
En moi tout se tait (= bras croisés sur la poitrine.) 

 

 Rencontrer Jésus dans son cœur : on écoute le chant  

Ta lumière à toi Seigneur (n°6 du CD « Comme un câlin » ) 
 
puis d’une voix lente, on lui parle : 
 

Prière 
 

Jésus, tu es comme un grand soleil 
qui éclaire tous les hommes. 

Ouvre nos yeux 
pour que nous puissions toujours 

voir ta lumière. 
Jésus, guide nos pas 

pour que nous portions ta lumière 
autour de nous. 

 
(carte avec la prière à refaire à la maison ou la prière colée au dos du dessin) 
 
 

11h10 
Une 
réalisation à 
emporter à 
la maison 

Bricolage : un photophore 
 
   

 

 

11h30 
Fin de la 
séance 

Les enfants sont cherchés par leurs parents et emportent leur bricolage et leur prière. 

 

 

 

 

Prière 

 
Jésus, tu es comme un grand soleil  

qui éclaire tous les hommes.  

Ouvre nos yeux  

pour que nous puissions toujours  

voir ta lumière.  

Jésus, guide nos pas  

pour que nous portions ta lumière  

autour de nous. 
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