
Enfants de la lumière 

 
La lumière de Dieu dans la vie quotidienne 

Pour entrer dans la prière, nous pouvons allumer une bougie avec les enfants et même les plus 
grands. Elle est signe de la présence de Jésus ressuscité au milieu de nous (Matthieu 18, 20). Elle fait 
mémoire de notre baptême : nous sommes enfants de Dieu, enfants de la lumière, rassemblés pour 
faire silence, prier, chanter et partager. Elle conduit au recueillement, au silence extérieur et 
intérieur. 

Un beau chant peut accompagner le geste : « Allume une bougie, une bougie pour la vie. Allume 
une bougie aujourd'hui. Une bougie d'amour..., une bougie du ciel..., une bougie de paix..., une 
bougie de joie... » (Jean-Noël Klinguer et Patrick Richard). 

Pour prendre conscience de la force inouïe de la résurrection, nous pouvons 
disposer des veilleuses en forme de croix, et après quelques instants, les allumer. 

Prendre le temps de regarder la croix éteinte : Jésus a donné sa vie par amour 
pour ses amis. Il a été jusqu'au bout de l'amour et du pardon (Jean 75, 13). 
S'émerveiller devant la croix allumée, lumineuse et joyeuse : Dieu a ressuscité Jésus de Nazareth que 
vous avez crucifié. Nous en sommes témoins (Actes 3,15). 

Partager les sentiments qui nous habitent devant ce grand mystère de foi et d'amour suprême : la 
victoire de la Vie sur la mort. 

Pour demander l'intercession de la Vierge Marie ou d'un saint ou sainte de Dieu, nous pouvons 
allumer un cierge. Il va se consumer doucement et notre prière s'élèvera lentement vers le ciel, 
portant notre intention dans le cœur de Dieu. 

Quand nous voyons le soleil se lever, quand nous contemplons la nature illuminée par un soleil 
radieux, quand nous regardons le feu qui danse dans la cheminée, laissons-nous éblouir par leur 
beauté et réchauffer par leur chaleur... et rappelons-nous que Jésus le Christ «est la lumière 
véritable qui éclaire tout homme» (Jean 7, 9). 

 
La Chandeleur, fête de la lumière 
 
Le 2 février, quarante jours après Noël, l'Église célèbre la fête de la présentation de Jésus au 

Temple. Jésus est reconnu comme lumière pour le monde. Cette fête est aussi  appelée  «la  
Chandeleur» ou fête des chandelles. À l'église, la célébration commence par une bénédiction de 
cierges et une procession de lumière.   

C'est en 472 que cette fête a été associée aux «chandelles » par le pape Gélase 1er qui, le premier, 
organisa le 2 février des processions aux flambeaux, reprenant les rites païens dédiés au dieu Pan. Il 
aurait aussi offert des galettes aux pèlerins. Ainsi serait née la tradition des crêpes. 

Ce jour-là, nous pouvons vivre une fête de la lumière à la maison : 
 se réunir dans le coin-Dieu, donner une veilleuse à chacun et l'allumer;  
 lire l'évangile selon saint Luc 2, 22-40 

 
 


