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"IL LE REÇUT DANS SES BRAS"

Luc 2,28
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FÊTE DES CONSACRÉS

Mardi 2 février, présentation de Jésus au temple...
RECEVOIR JÉSUS DANS NOS
BRAS
Pour la fête de la Présentation
de Jésus au temple le texte
nous dit que le vieillard qui
attendait la consolation d’Israël
« reçut l’enfant dans ses bras.
». C’est tout ce que nous avons
à faire recevoir Jésus dans nos
bras et le porter. Le porter déjà
en nous avec son message pour
qu’il transforme peu à peu
notre vie. Et le porter aux
autres, si bien sûr nous sommes
persuadés que de vivre la foi
c’est avoir le Christ dans nos
bras et pas sur les bras.
Nous pouvons parfois penser
que recevoir le Christ est une
charge. Et c’et vrai, le Christ est
un joug, il le dit dans un autre
évangile :
© Erwan LE SAËC "Présentation de Jésus au Temple"

"Mon joug est facile à porter"
«Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de
cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à
p o r t e r , e t m o n f a r d e a u , l é g e r . » (M t 1 1 , 2 8 - 3 0) .
LA LOI DE L'AMOUR
Le pape Benoit XVI à écrit à ce sujet : «Jésus promet de donner à tous le «repos»
mais pose une condition : «Prenez sur vous mon joug et apprenez de moi, car je
suis doux et humble de cœur». Qu’est-ce que ce «joug» qui au lieu de peser
soulage, et au lieu d’écraser soutient ? Le «joug» du Christ, c’est la loi de
l ’ a m o u r , e t s o n c o m m a n d e m e n t , q u ’ i l a l a i s s é à s e s d i s c i p l e s (J n 1 3 , 3 4 ; 1 5 , 1 2) .
Le vrai remède aux blessures de l’humanité — matérielles comme la faim et les
injustices, ou psychologiques et morales, provoquées par un faux bien-être — est
une règle de vie fondée sur l’amour fraternel, qui a sa source dans l’amour de
Dieu.» (Angélus du 3 juillet 2011)
En cette fête de la Présentation de Jésus au temple, demandons-lui la force de le
recevoir dans nos bras et ainsi accepter de les ouvrir.
La Chandeleur ou “fête des chandelles”, est une ancienne
fête païenne et latine. Au IVe siècle le Pape Gélase institue
ce jour comme jour des processions aux flambeaux et feux de
joie, correspondant à la présentation du Christ au temple. Ce
Pape avait par ailleurs l'habitude d’offrir des galettes aux
foules de pèlerins. Dans les églises, on remplace donc les
torches par des chandelles bénites dont la lueur est
supposée éloigner le mal et rappelle que le Christ est la
lumière du monde. Mais que faire de nos cierges après la
c h a n d e l e u r ? E n s a v o i r p l u s I C I.

Le 2 février, qui est aussi la fête
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des consacrés, vous pouvez prier
pour nos prêtres, religieuses,
frères et sœurs consacrés. Portez
votre intention de prière en
déposant un cierge dans une
église, ou en disant une neuvaine,
une dizaine de chapelet ou un
chapelet...
E n s a v o i r p l u s I C I.

"Soudain viendra
dans son Temple le
Seigneur que vous
cherchez."
Livre de Malachie 3,1

PSAUME 1 :
HEUREUX L'HOMME

Premier psaume : Heureux
est l’homme qui n’entre pas au
conseil des méchants
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CÉLÉBRER ET FAIRE MÉMOIRE DE SAINT JULIEN
FONDATEUR ET SAINT PATRON DE NOTRE DIOCÈSE
Chaque année, le 27 janvier, nous célébrons la fête de Saint Julien, fondateur et
saint patron de notre diocèse. Il a donné son nom à la cathédrale mais aussi à
d’autres églises, à des établissements scolaires, à un village, à la fraternité qui
porte le jumelage avec nos frères de Paderborn, à l’hospitalité diocésaine de
Lourdes ou encore, plus récemment, à la maison diocésaine. Julien a apporté et
vécu la foi chrétienne dans notre région dès le 4ème siècle.
PREMIER MIRACLE
C’est empli de fougue missionnaire que Julien et ses amis
Thuribe et Pavace arrivent au
Mans vers la fin du IIIè siècle ou
au tout début du IVè siècle.
On
raconte
que
la
situation
politique de cette époque est
plutôt tendue et que le saint
évangélisateur
trouve
portes
closes. C’est dans ce contexte que
prend racine le premier miracle
attribué à Julien qui aurait fait
jaillir de l’eau d’un rocher auprès
de nos murailles antiques que
nous pouvons toujours admirer.
La tradition orale nous apprend
d’autres épisodes de la vie de
Julien dont un certain nombre
sont géographiquement situés du
côté de Poncé-sur-Loir ou bien
encore
près
de
Neuvy-enChampagne dans le hameau de
Saint-Julien-le-Pauvre.

En Bref
RESTAURATION DU CALVAIRE
DE CRANNES

Installation du Christ de l'abbé
Fautrad par monsieur le maire
sur le calvaire de Crannes-enChampagne.

L'Écho-Caté
CHANDELEUR

Icone de Saint Julien que l'on peut admirer dans la
chapelle de la Maison Saint Julien (diocèse) au Mans

BLASON DE LA VILLE DU MANS
Notons son amitié avec le Defensor (le gouverneur romain de la ville du Mans)
qu’il aurait baptisé ainsi que toute sa famille avant d’évangéliser l’ensemble du
Maine et de détruire les temples païens. Alors que saint Julien, après de longues
années d’apostolat, décide de quitter la ville de Vindunum et de se retirer dans un
endroit paisible pour mourir, son ami le Defensor vient le saluer une dernière fois
et lui demande de lui envoyer un signe lorsqu’il sera mort. Julien lui annonce qu’il
le verra alors apparaître en songe, entouré de trois diacres portant chacun un
chandelier. C’est ce «songe du Defensor» qui permettra de composer le
multiséculaire blason de la ville du Mans flanqué des chandeliers.
BASILIQUE FUNÉRAIRE
Julien serait mort dans le village de Saint-Marceau, à quelques kilomètres au nord
du Mans. Son corps fut ramené dans le cimetière extra-muros des bords de la
Sarthe avant qu’une petite basilique funéraire soit bâtie et dont les vestiges du
IVè siècle sont encore visibles dans l’actuelle crypte de l’église Notre Dame du
Pré. En 616, Saint Bertrand alors évêque du Mans mentionne cette chapelle dans
son testament. Le corps de Julien y restera jusqu’au IXè siècle avant d’être
transféré à l’intérieur des murailles de la ville, à la cathédrale, dans le but d’être
protégé des invasions normandes.

Réalisez les crêpes de la
chandeleur avec vos enfants ou
petits-enfants ! Voici une
recette d'un consacré :
250g de farine, 3 œufs, 50cl de
lait, 15cl d'eau, 1 pincée de sel.
Mélangez le tout pour former
une pâte bien lisse. Et faite
cuire !
Mais pourquoi fait-on des
crêpes à la chandeleur ? En
savoir plus ici
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