Redonnons sens à nos fêtes

Notre calendrier est rempli de fêtes dont parfois nous ne connaissons plus l’origine. Pour nos enfants ces
moments sont source de joie, de souvenirs et les aident à marquer les temps.
Je vous invite à nous arrêter cette semaine sur la chandeleur. Le nom officiel de cette fête est : " présentation du
Seigneur ".
En effet Jésus est amené au temple par ses parents, Marie et Joseph, 40 jours après sa naissance. La chandeleur
a donc lieu régulièrement tous les 2 février.
Cette fête est connue sous le nom de Chandeleur parce que traditionnellement on conservait ce jour-là les
chandelles allumées (l’électricité n’était pas de mise) pour fêter Jésus et se souvenir de ce moment particulier
relaté dans Luc 2. 22à40 .
Après avoir accouché d’un premier garçon, les femmes juives devaient procéder à une cérémonie de
purification, ordre donné par la loi de Moïse.
Marie et Joseph amènent alors leur enfant Jésus au temple pour le présenter à Dieu et offrir deux
jeunes pigeons en sacrifice.
Pendant ce temps un homme, Siméon juste et fidèle à Dieu est poussé par l’Esprit de Dieu à se rendre au temple.
Dieu lui avait promis qu’il ne mourrait pas avant d’avoir vu le Sauveur.
Quand il voit l’enfant, il le prend dans ses bras et remercie Dieu en disant : " Oui mes yeux ont vu le salut que tu
as préparé devant tous les peuples. C’est la lumière qui te fera connaître au monde entier.. "
Que ce jour (ou la semaine) soit l’occasion de fêter cette lumière, autour d’un repas traditionnel de crêpes.
Décorons la maison avec plusieurs bougies que nous pouvons aussi fabriquer en papier vitrail.
Ainsi rempli de lumière rappelons-nous cette histoire de la présentation et celle de nos enfants s’ils l'ont été.
Bonne fête
Rachel Pichon
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