La Chandeleur....
C’est le jour des crêpes ! Veux- tu te régaler ?
Demande à un adulte de t’aider à
faire la pâte avec 250 gr de farine,
1 sachet sucre vanillé, 1 c. à
soupe de sucre, 3 oeufs, et 1.5 .
litre de lait.
Après il peut t’apprendre à les faire sauter dans une
poêle sans les faire tomber par terre ! Une fois les
crêpes faites, dégustez-les tous en famille...

... 40 jours après Noël ...
La Chandeleur, c’est aussi le jour où Joseph et

Marie amènent Jésus encore bébé, au Temple
de Jérusalem, pour le présenter au Seigneur.

Lis bien l’histoire !
Il y avait alors à Jérusalem un certain Syméon. C’était un
homme droit. L’Esprit Saint était avec lui et lui avait
appris qu’il ne mourrait pas avant d’avoir vu le Messie.
Guidé par l’Esprit, Siméon alla dans le
temple. Lorsqu'il vit Jésus, Siméon le prit
dans ses bras et remercia Dieu en disant:
«Maintenant, Seigneur, tu as réalisé ta
promesse : tu peux laisser ton serviteur
mourir en Paix. Car j’ai vu de mes propres
yeux la lumière qui te fera connaître aux
nations du monde et qui sera la gloire
d’Israël, ton peuple».

... c’est la fête de la lumière !
Maintenant que tu as bien lu l’histoire de Syméon, répond aux
questions en barrant chaque fois les mauvaises réponses :
Quels sont les

Syméon est :

un prêtre
un homme droit
le roi de Jérusalem

personnages de l’histoire ?

Marie, Hérode, Joseph,

Syméon, Jésus
Que dit l’Esprit Saint à Syméon ?

d’aller au Temple
qu’il vivrait très vieux
qu’il verrait le Messie (Jésus) avant de mourir
Quels sont les noms donnés à Jésus ?

La lumière pour le monde
Le Messie

Le roi d’Israël
La gloire d’Israël

Que fait la lumière ? C’est aussi ce que fait Jésus
car il est notre lumière dans notre vie.
Entoure ce qui te plaît le plus !
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Bricolage de la Chandeleur
Collectionne quelques pots de yaourt en
verre. Découpe du papier de soie de
couleurs différentes et colle-les sur le pot
jusqu’à qu’il n’y aucun trou. Mets une
bougie chauffe-plat à l’intérieur. Ecris le
nom d’une personne que tu aimes ou celui
d’une personne que tu aimes moins pour
que la lumière de Jésus vienne sur elle !!

