
SIXIÈME JOUR

Quatrième mystère joyeux : La Présentation au Temple de Jésus

fruit du mystère : la grâce de reconnaître et de rechercher le Sauveur

Marie et Joseph fidèles à la tradition juive et à leur foi emmènent Jésus au Temple de 
Jérusalem pour le présenter au Seigneur comme tous les garçons premiers-nés de son 
époque.    

Luc 2, 22-35 
Puis arriva le jour où, selon la loi de Moïse, ils devaient accomplir le rite de la 
purification. Ils portèrent alors l’enfant à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, 
23 comme il est écrit dans la Loi du Seigneur : Tout enfant mâle premier-né sera 
consacré au Seigneur. 
24 Ils offrirent le sacrifice ordonné par la Loi : une paire de tourterelles ou deux 
petites colombes. 
25 Il y avait à Jérusalem un homme fidèle et pieux appelé Siméon. Cet homme 
attendait le jour où Dieu aurait pitié d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. 
26 Il avait été averti par l’Esprit Saint qu’il ne mourrait pas avant d’avoir vu le 
Messie du Seigneur. 
27 Ce fut l’Esprit encore qui le fit venir au Temple. Au moment où les parents 
amenaient l’enfant Jésus pour accomplir les rites de la Loi qui le concernaient, 
28 Siméon le prit dans ses bras et bénit Dieu par ces paroles : 
29 « Laisse maintenant ton serviteur mourir en paix, Seigneur, comme tu l’as dit, 
30 parce que mes yeux ont vu ton Sauveur. 
31 Tu l’as préparé, tu l’offres à tous les peuples, 
32 lumière qui sera révélée aux nations, et gloire de ton peuple Israël. »
33 Son père et sa mère étaient émerveillés de ce qui était dit de l’enfant. 34 Siméon 

les félicita ; il dit ensuite à Marie sa mère : « Regarde, cet enfant apportera aux 

masses d’Israël, soit la chute, soit la résurrection : il sera un signe de division, 35 et  

toi-même, une épée te transpercera l’âme. C’est ainsi que sera mis à nu le secret de 

tous les cœurs. »

         Le vieillard Syméon, incarnant le grand âge, la sagesse et la pensée religieuse du 
moment, a reconnu en Jésus le sauveur de l'humanité. Alors qu'en France, il existe 
une réelle soif de spiritualité, une quête de sens, une religiosité du cœur, 
malheureusement, par ignorance, carence éducative, ou rejet des traditions religieuses 
françaises, de nombreuses personnes s'orientent de manière désordonnée vers des 
idoles... fabriquées par le Monde. 
Des jeunes français pleins de promesses et de vie s'engagent aveuglément dans des 
utopies et quittent tout pour s'enrôler dans la violence au Moyen-Orient...Ou alors, ils 
sont tournés vers la recherche de satisfactions immédiates, la drogue, les jeux, le 



plaisir des sens, l'internet qui éloigne de la vie sociale. Des aînés prônent  une 
inversion des valeurs, un individualisme tiède... Il existe de nombreux temples de 
l'erreur où sont adorés de faux dieux qui sont censés détenir la Vérité pour toute la 
société... qui élaborent des théories et des lois relativistes et mortifères pour tous...
Et qui entraînent le pays vers le chaos.

Rendons grâce à Notre Dame qui a si souvent veillé sur notre pays, qu'elle a délivré 
de grands dangers et d'épidémies. Prenons l'exemple de la ville de Lyon : 
Notre Dame de Fourvière, spécialement fêtée le 8 décembre.
Dès le haut Moyen-Age, le lieu devient un sanctuaire marial. En 1168, une petite 
chapelle est construite. Au XVIIème siècle, la colline prend une nouvelle importance.  
Alors que la peste sévit dans la région, les échevins de la ville font en 1643 le vœu de  
monter en pèlerinage chaque année à Fourvière si l’épidémie s’arrête. Leur vœu est  
exaucé et aujourd’hui encore, le Maire et les élus de Lyon viennent chaque année  
renouveler  le  vœu  des  échevins.  Dès  lors,  les  pèlerinages  se  multiplient  et  la 
chapelle, même agrandie, devient rapidement trop petite. En 1830, le clocher de la  
chapelle, menaçant ruine, est démoli. On décide de le reconstruire et de le surmonter  
d'une statue dorée. L'inauguration devait avoir lieu le 8 septembre 1852, fête de la  
Nativité  de  la  Vierge,  mais  les  fortes  précipitations  ont  pour  conséquence  
l'inondation de l'atelier du fondeur et l'on se voit forcé d'en reporter la date au 8  
décembre.  La  statue  est  mise  en  place  mais  le  mauvais  temps  empêche  les  feux 
d'artifices. Spontanément, les Lyonnais, par dévotion, mettent alors des lampions à 
leurs  fenêtres  en  profitant  d'une  accalmie  dans  la  soirée.  Cet  événement  est  à  
l'origine  des  illuminations  du  8  décembre..En  1870,  pendant  la  guerre  franco-
prussienne, les Lyonnais font le vœu d’agrandir le sanctuaire si la ville est épargnée  
par les armées prussiennes. Leur prière est exaucée et en 1872, la première pierre de 
la basilique est posée. (Ref : diocese de Lyon)

Prière : Avec Notre Dame de Fourvière, Sainte Blandine, martyre de Lyon, prions 
pour que le plus grand nombre de français re-découvre personnellement Celui qui est 
le Chemin, la Vérité, et la vie ! Cette soif de rencontre avec le Seigneur est inscrite au 
fond du cœur de chacun, à l'exemple de Syméon qui a laissé parler l'Esprit Saint et 
éclater sa joie ! Seigneur, donne aux chrétiens de France  l'envie de témoigner avec 
ardeur de leur joie d'avoir rencontré le Christ, Lumière des Hommes, vrai homme et 
vrai Dieu  ! Que Marie, modèle de foi inébranlable soit notre guide pour évangéliser 
en France. Soyons nous-mêmes lumière pour le Seigneur ! Prions pour la conversion 
de tous les hommes et les femmes de notre pays, et spécialement ceux qui en ont le 
plus besoin.  Pour ceux qui nous dirigent, pour ceux qui ont perdu la foi, pour tous les 
pauvres et les familles, premières victimes d'un pays en crise économique et morale 
profonde. Aide nous Seigneur à rester dans l'Espérance.

Un Notre Père
Une dizaine de chapelet
Un Gloire au Père 
Chant à la Sainte Vierge


