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Sens…  

Noël, une invitation à être des « brilleurs d’étoiles » en semant la paix et notre année haute en couleurs se poursuit dans 

le temps liturgique appelé temps ordinaire. Une nouvelle invitation, celle de rencontrer Syméon dont « les yeux ont vu 

Jésus le Sauveur que Dieu a préparé pour le monde, Jésus, lumière pour éclairer le cœur de tous les hommes. » La fête 

est passée, les lumières sont rangées et pourtant, voici l’occasion de repérer toutes les touches de couleurs qui habitent 

nos cœurs, touches qui donnent de la lumière à la vie, lumière qui ne s’éteindra jamais ! Ainsi, nous ferons écho à 

l’invitation d’un proche du Pape : « La lumière qu’ils avaient contemplée était dans leur cœur : ils l’apportèrent dans le 

monde ».  

pasto'fil 
 

 

 D'après St Luc (2, 21-30)  

Quarante jours après la naissance de 

Jésus, Joseph et Marie, vont au temple 

de Jérusalem avec leur bébé. Ils vont dire 

merci à Dieu pour sa naissance. Or, à 

Jérusalem, il y a un très vieux monsieur 

appelé Syméon. Il savait dans son cœur 

que Jésus allait naître et qu’il ne pourrait 

pas mourir avant de voir Jésus. Ce jour-

là, il vient donc au temple poussé par 

l’Esprit. Il reconnaît Jésus comme le 

Sauveur et le prend dans ses bras. 

Syméon s’exclame : « Maintenant, mon 

Dieu, Tu peux me laisser mourir en paix 

car mes yeux ont vu Jésus, le Sauveur 

que tu as préparé pour le monde, Jésus, 

lumière pour éclairer le cœur de tous les 

hommes ».  

Des citations pour débattre ensemble… 

 Engagez-vous de tout votre cœur à être une lumière resplendissante. L'amour 

pour les pauvres est comme une flamme vive. (Mère Teresa) 

 Un sourire sur un visage c’est la lumière du cœur qui brille. 

 La joie est la lumière du cœur. 

 La couleur est la gloire de la lumière. (Jean Guitton) 

 En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d’en faire 

autant. (Nelson Mandela) 

 Un sourire coûte moins cher que l’électricité mais donne autant de lumière. (Abbé 

Pierre) 

 Quand on allume une lampe, ce n’est pas pour la mettre sous le boisseau, mais sur 

son support, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. (Mat 5, 15) 

 L’homme a ce choix : laisser entrer la lumière ou garder les volets fermés. 

Entre enseignants… 

 Quand on vous dit « Touches de 

couleurs », à quoi pensez-vous ?  

 S’arrêter sur le pavé « sens » et 

échanger. De même, sur la 

phrase du détenu proposée aux 

parents. 

 Découvrir la proposition du 

Pasto’fil n°3 ; repérer ce qui 

rejoint davantage les uns et les 

autres. 

Avec les parents… 

Visualiser sur le(s) lieu(x) de passage 

et/ou remettre la phrase du pavé ci-

contre et inviter les familles à s’en 

parler. 

« Dieu est aussi une petite 

bougie posée à même le sol 

pour celui qui est tombé au 

plus bas et qui a besoin 

d’être relevé. » (Bruno, détenu) 
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Quand l’Eglise marque la fête de la Chandeleur, elle souligne combien la lumière reçue 

à Noël et attendue de Syméon est la Lumière qui illumine les cœurs. Ses éclats, 

manifestés dans des gestes simples du quotidien, éclairent le monde. 
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Avec les petits… 

 Proposer de regarder un film d’animation qui met en scène la 

présentation de Jésus au Temple : Theobule www.theobule.org - 

"Bonne Nouvelle" - La présentation de Jésus au temple. 

Laisser les enfants réagir à l’issue de la projection pour leur 

permettre de reformuler avec leurs propres mots.  

 Ouvrir le livre de la Parole et raconter le passage de l’Evangile 

de Luc (2, 21-30) en soutenant la parole par les dessins. 

 Proposer à chaque enfant de décorer un lumignon avec des 

gommettes, paillettes… Les déposer sur la palette lors du temps 

de prière. 

 Vivre un temps d’intériorité : allumer un lumignon avant de 

commencer la prière. 

  Pour prier… 

Tout au fond de mon cœur il y a les câlins de 

maman, des bisous de papa, des promenades au 

bord de la mer, des crêpes au chocolat. 

Tout au fond de mon cœur il y a ta lumière Jésus 

qui met plein de couleurs dans ma vie.  

Merci pour ta lumière Jésus ! 

Mon cœur est dans la paix ! 

 

http://www.theobule.org/
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15 janvier 2017 : Journée mondiale du 

migrant et du réfugié  

18 au 25 janvier 2017 : Semaine de 

prière pour l’unité des chrétiens 

 « Touches de couleurs »  
Couplets de la Chandeleur 

1/ Une lueur brille dans la nuit 
Couleur chandelle, couleur soleil 

Touches de couleurs pour éclairer nos vies 
Jésus, ton amour nous réveille ! 

 
2/ Au temple, le vieux Siméon 
Dans la patience de son cœur 
Tourne ses yeux vers l’horizon 

Voyant l’Enfant vers son bonheur. 

Avec les plus grands… 

 Ecouter le chant  « Touches de couleurs » couplets Chandeleur. 

Puis se questionner et échanger : « Qu’est-ce que cela vous fait 

d’entendre les paroles de ce chant ? »  

 Ouvrir la Parole de Dieu, regarder éventuellement l’œuvre d’art et 

écouter le récit de Syméon. Chacun illustre ce qu’il entendu en 

dessinant un ou plusieurs éléments.  

Inviter les enfants à raconter le récit à leur tour en soutenant leurs 

propos par leur dessin.  

Puis, favoriser un temps d’intériorité en demandant aux enfants 

d’écrire un mot ou une phrase pour accompagner celui-ci.  

 Proposer un débat à partir des citations suggérées. Organiser la 

classe en petits groupes. Autant de groupes que de citations 

retenues. 

Chaque groupe reçoit une citation à partir de laquelle il est invité à 

débattre. Le groupe garde trace de l’échange.  

Au fil de la semaine ou de la quinzaine qui suit le débat, prendre le 

temps de partager en grand groupe autour de chaque citation.  
 Cette activité peut entrer dans des temps accordés au langage oral (cf nouveaux 
programmes cycle 3) 
Cette mise en situation a pour but de mettre en route les élèves dans une réflexion 
qui vise à repérer ce qui se construit tout au fond de leur être. 

 Actualiser la Parole en proposant d’échanger à partir de ces 

questions : « Qu’est-ce qui est lumineux au fond de ton cœur et qui 

te donne de la joie ? (un moment vécu, une personne, une 

activité….) » 

« Qu’est-ce que tu veux partager ? »  

« De quelle lumière aurais-tu besoin pour colorer ta vie d’autres 

touches de couleur ? » L’enseignant pourra garder trace de ce qui 

aura été partagé.  

 Proposer la prière en allumant un lumignon. 

 Les enfants peuvent à leur tour composer leur prière en 

commençant par : « Tout au fond de mon cœur il y a… » Un lumignon 

passe de main en main alors que l’enfant partage ce qui est « lumineux » au fond 

de son cœur et qui met des touches de couleur dans sa vie ! 

  Pour prier… 

Tout au fond de mon cœur 

Il y a mon jardin sous la neige  

L’odeur des crêpes toute chaudes 

Mon histoire préférée racontée par maman 

Les promenades dans la forêt avec mon chien 

Tout au fond de mon cœur il y a toutes ces touches de couleur 

Elles sont lumière pour éclairer ma vie 

Elles sont ta Lumière Jésus qui me dit que Dieu m’aime ! 

Elles sont ta lumière Jésus qui me garde dans ta paix. 

 On projette de la peinture dorée sur les lettres du mot PAIX de la toile. 
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Parution du n°4, le 3 mai 2017. 
Démarrage des rencontres de présentation de 

l’itinéraire vers Pâques à compter de fin 
janvier. 

Associationdemarie.org 


