
 

        

Intention de décembre 2017 

Cette fiche peut être utilisée  pour un temps de méditation personnelle, 

pour un temps d’adoration, ou une rencontre de chrétiens, en famille… 

 
           Accueil 

 
Chaque mois, le Pape confie à notre prière un défi qu’il discerne pour le monde ou pour la mission de 
l’Eglise, et qu’il confie à la prière de son Réseau mondial de prière. Entrons dans ce réseau de prière 
qui rassemble 35 millions de personnes dans le monde. Nous prions avec l’intention développée dans 
notre magazine : www.prieraucœurdumonde.net   

 

Pour les personnes âgées afin que, grâce au soutien de leurs familles et des institutions, 
elles collaborent par leur sagesse et par leur expérience à l’éducation des nouvelles 
générations.  
                Temps de la Parole 

 
Pour prier cette intention du mois, nous le ferons à la lumière d’un texte biblique -Evangile selon St 
Luc, 2, 22-38-  qui met en scène deux vieillards, Syméon et Anne, à qui l’Esprit Saint révèle qui est 
Jésus. 

 

Quand vint le jour où, suivant la loi de Moïse, ils devaient être purifiés, les parents de Jésus  
l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur – ainsi qu’il est écrit dans la Loi du 
Seigneur : Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur-, et pour offrir en sacrifice, 
suivant ce qui est dit dans la Loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petits 
pigeons. 
Or il y avait à Jérusalem un homme du nom de Syméon. Cet homme était juste et pieux, il 
attendait la consolation d’Israël et l’Esprit Saint était sur lui. Il lui avait été révélé par l’Esprit 
Saint qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint alors au temple 
poussé par l’Esprit ; et quand les parents de l’enfant Jésus l’amenèrent pour faire ce que la 
Loi prescrivait à son sujet, il le prit dans ses bras et il bénit Dieu en ces termes : 
«  Maintenant, Maître, c’est en paix, comme tu l’as dit, que tu renvoies ton serviteur. 
Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé face à tous les peuples : lumière pour la 
révélation aux païens et gloire d’Israël ton peuple. » 
Le père et la mère de l’enfant étaient étonnés de ce qu’on disait de lui. Syméon les bénit et dit 
à Marie, sa mère : « Il est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et pour être 
un signe contesté – et toi-même un glaive te transpercera  l’âme ; ainsi seront dévoilés les 
débats de bien des cœurs. » 
Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser. Elle était fort 
avancée en âge ; après avoir vécu sept ans avec son mari, elle était restée veuve et avait 
atteint l’âge de quatre-vingt-quatre ans. Elle ne s’écartait pas du temple, participant au culte 
nuit et jour par des jeûnes et des prières. Survenant au même moment, elle se mit à célébrer 
Dieu et à parler de l’enfant à tous ceux qui attendaient la libération de Jérusalem.                
     

 

 

  

Prier avec la Parole 

http://www.prieraucœurdumonde.net/


Chant  
 
Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais (bis) 
 

        Contemplation 
 

 Je me mets en présence de Dieu dans le silence.  
Composition de lieu : voir le temple, le lieu du rituel qui devient le lieu de la révélation… 
J’imagine ce temple… comment est-il ? Grand ou petit ? Sombre ou lumineux ? Où est-ce 
que je me mets dans cette scène ? 
Demande de grâce : Je demande à l’Esprit Saint d’éclairer mon cœur et de me révéler qui est 
Jésus, comme il l’a fait pour Syméon et Anne  

 
1 – Voir les personnages 
J’imagine tous les personnages de ce récit : Syméon et Anne, Marie, Joseph et leur enfant, et 
les personnes qui sont là dans le Temple. 
Je m’attarde d’abord sur le vieillard Syméon et la prophétesse Anne… 
Tous les deux sont âgés, mais malgré cela, ils viennent au temple, poussés par l’Esprit. 
Je peux les voir s’élancer vers l’enfant Jésus, comme si leur âge ne comptait plus ! 
Je vois Siméon prendre délicatement Jésus dans ses bras, et la vieille Anne parler aux gens 
qui sont présents dans le temple. 
Je vois Marie et Joseph qui portent leur « petit » au temple. 

 
→ Comment ce texte me parle-t-il des personnes âgées ? 

 
2 – Entendre ce qui se dit 
Qu’est-ce que ce texte dit de Syméon ? 
Que dit Syméon ? Je suis attentif à son cantique au Seigneur… et à ses paroles à Marie. 
Je les laisse résonner en moi. 
Qu’est-ce qui est dit de la prophétesse Anne ? 
J’imagine les paroles qu’elle prononce au sujet de l’Enfant… que peut-elle en dire ? 
 

 → Qu’est-ce qui me touche plus particulièrement ? 
 
3 – Considérer ce qui se passe 
Je vois ce qui se passe dans cette scène, les actions, les rencontres…  
Rien d’extraordinaire a priori : un couple qui présente son bébé au Temple, deux vieillards 
qui les accueillent. C’est de la présence de ce bébé que vient l’extraordinaire… 
L’Esprit Saint n’est-il pas l’acteur principal ? Celui qui révèle cet Enfant comme la Lumière du 
monde, celui qui met en mouvement et fait prendre la parole… 
 

→ Qu’est-ce que cela me donne à penser pour ma propre vie ? 
 
Cœur à cœur avec le Seigneur : 
Chacun prend le temps de parler au Seigneur à partir de ce qu’il a reçu dans sa prière 
(louange, demande, résistance, questionnement…). 
       

 Partage 
  

Dans un climat d’intériorité, ceux qui le souhaitent peuvent dire à tour de rôle comment 
cette Parole de Dieu les a touchés et rejoints dans leur vie.   
On termine par un Notre Père. 


