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LA CHANDELEUR
Que fêtons-nous le 2 février ?
La Chandeleur ou la Présentation de Jésus au Temple ?
S’agit-il d’une fête «païenne» ou d’une tradition chrétienne ?
Qu’est-ce qu’elle a à voir avec les chandelles ou les cierges ?
Le 2 février, soit quarante jours après Noël, l’Église célèbre la fête de la Présentation du Seigneur. L’évangéliste Luc nous rapporte la belle prière du vieillard Syméon tenant Jésus entre ses
bras : «Mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples : lumière pour
éclairer les nations païennes, et gloire d’Israël ton peuple» (Luc 2, 30-32).
A cause de ces paroles, où Jésus est reconnu comme Lumière, cette fête s’appelle aussi la Chandeleur. Chandeleur vient précisément de candela - la chandelle - reprise dans l’expression Festa
candelarum, fête des chandelles. Aujourd’hui, on bénit les cierges pour rappeler que Jésus est
lumière du monde.
A L’ÉGLISE
La célébration commence par une bénédiction
de cierges et une procession de la lumière. Les
torches sont remplacées par des chandelles bénies que l’on conserve allumées, autant pour
signifier la lumière que pour éloigner le malin,
les orages, la mort,etc... et invoquer les bons augures à veiller sur les semailles d’hiver qui produiront les bonnes moissons de l’été prochain.
Les cierges bénis sont emportés dans les foyers
pour le protéger.

EN FAMILLE
A la maison, nous pouvons aussi célébrer le
Christ notre Lumière : un chant (par exemple
«Gloire à toi, Jésus Soleil», F 10-65), l’Évangile
de la Présentation (Luc 2, 22-40), on allume des
cierges, on dit ensemble une prière de louange,
puis le Notre Père. A la fin de ce temps de prière,
chacun peut se diriger vers la table avec sa petite
lumière. Un des parents dit une prière de bénédiction pour le repas avant de partager les traditionnelles crêpes, navettes, bugnes, oreillettes ...
1

CANTIQUE DE SYMÉON (Luc 2, 29-32)

Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons ;
garde-nous quand nous dormons : nous veillerons
avec le Christ, et nous reposerons en paix.
Maintenant, ô Maître souverain,
tu peux laisser ton serviteur s’en aller
en paix, selon ta parole.
Car mes yeux ont vu le salut
que tu préparais à la face des peuples :
lumière qui se révèle aux nations
et donne gloire à ton peuple Israël.
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La Chandeleur et les navettes : la tradition au cœur
À Marseille, l’abbaye Saint-Victor et le Vieux-port sont étroitement liés dans cette tradition. On fait
remonter cette célébration locale à l’an mille, sous l’influence de l’abbé bénédictin Isarn.
La forme des navettes rappelle donc le bateau à bord duquel les Saintes et Lazare ont apporté
l’Évangile en Provence. Et cette forme évoquerait également pour certains, la fécondité.
La Chandeleur signifie la «fête des chandelles». On bénit des cierges verts, représentant la lumière du
Christ sur le monde. La couleur verte confirme le privilège accordé à Marie d’enfanter sans perdre sa
virginité.
Selon la légende, au 1er siècle de notre ère,
une barque aurait transporté les Saintes Maries jusqu’au rivage
provençal. Lazare aurait été accompagné de Marthe, Marie-Madeleine et
ses deux sœurs, Jacobé et Salomé, de Sarah leur servante, de Maximin,
Sidoine, Joseph d’Arimathie et d’autres disciples de Jésus,
bannis de Terre Sainte pour avoir prêché
la nouvelle religion chrétienne.

À MARSEILLE

L’OCTAVE DE LA CHANDELEUR
Dès la veille de la Chandeleur, les fidèles
entament des prières qui vont durer huit
jours.
Mercredi 2 février 2022
5 h - Accueil de l’Évangile, quai de la Fraternité
quai des Belges
5 h 15 - Procession vers Saint Victor (animation Massilia Spirit)
6 h - Bénédiction des cierges de la Ville de
Marseille
6 h 15 - Messe présidée par Mgr Celestino Migliore (animation avec les Petits Chanteurs de
la Major), suivie de la bénédiction au Four des
Navettes
9 h - Messe en la basilique
10 h - Liturgie des Grecs orthodoxes dans la
crypte
10 h 30 - Messe en la basilique
15 h - Adoration du Saint Sacrement
16 h - Chapelet mouvement sacerdotal marial
en la basilique
17 h - Messe mouvement sacerdotal marial en
la basilique
18 h 30 - Messe avec renouvellement des
vœux des religieuses et religieux présidée par
Mgr Jean-Marc Aveline

L’Octave se prolongera jusqu’au mercredi
9 février inclus.
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LE 2 FÉVRIER DANS NOS PAROISSES
Gignac,
Messe 9h

Le Rove
▼
ÉGLISE
SAINTE ANNE
11 h Messe

avec bénédiction
et procession aux
chandelles

12 h Bénédiction
et partage des na-

Ensuès
     ▼
ÉGLISE
SAINT MAUR
18 h Messe

avec les enfants
suivie de la bénédiction des chandelles,des navettes
et oreillettes

vettes et oreillettes

FÊTONS LA CHANDELEUR
DANS LES TRADITIONS DE MARSEILLE

Prière sur les cierges
Dieu qui est la source et l’origine de toute lumière,
toi qui as montré au vieillard Syméon la lumière qui éclaire les
nations, nous te supplions humblement :
que ta bénédiction sanctifie ces cierges ;
exauce la prière de ton peuple qui s’est ici rassemblé pour les
recevoir et les porter à la louange de ton Nom ;
qu’en avançant au droit chemin, nous parvenions à la lumière
qui ne s’éteint jamais.
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HORAIRES DES MESSES

HORAIRES HABITUELS DES MESSES

Messes en semaine

Messes dominicales
SAMEDI

18 H 00

ENSUÈS

MARDI, MERCREDI
et JEUDI

9 H 00

DIMANCHE

9 H 30
11 H

GIGNAC
LE ROVE

VENDREDI

9 H 00
suivie de l’adoration du
Saint Sacrement

HORAIRES PARTICULIERS À VENIR :
PAS DE MESSE AU ROVE LE DIMANCHE 13 FÉVRIER À 11H,
MAIS SEULEMENT À GIGNAC À 9H30.
MESSES DES FAMILLES ET DES CURIEUX* DU MOIS DE FÉVRIER, MARS 2022
DIMANCHE 20 FÉV

11 H

LE ROVE

SAMEDI 26 FÉV

18 H

ENSUÈS

DIMANCHE 27 FÉV

11 H

GIGNAC

SAMEDI 19 MARS

18 H

ENSUÈS

DIMANCHE 20 MARS

11h

GIGNAC

DIMANCHE 27 MARS

11 H

LE ROVE

ATTENTION :
Les dimanches
27 février et
20 mars,
la messe au Rove
a lieu à 9h30

*Cette messe des familles et des curieux favorise la participation des enfants et de leurs parents, mais aussi des fiancés
qui se préparent au mariage, des parents qui demandent le baptême d’un enfant… et des curieux qui désirent découvrir
ce que nous vivons, ou souhaitent apprendre à prier le Christ.

ANNONCE DES PROCHAINS BAPTÊMES ET MARIAGES
BAPTÊMES
MARIAGES

GIGNAC
GIGNAC
GIGNAC

Samedi 12 février à 12 h 15
Samedi 5 mars à 18h00
Samedi 5 mars à 11h15

FIVET Ethan et OLIVE Emma
TONNER Evy et YVES MEYER
TRUCHET Frederic et COLLURA Jessica

PERMANENCES PAROISSIALES
VEUILLEZ VOUS PRÉSENTER MUNI D’UN MASQUE
► Gignac-la-Nerthe 		
22, avenue Pasteur
Le lundi de 9 h à 12 h et le vendredi de 14 h à 17 h
► Ensuès-la-Redonne		
2, Avenue de la Roche
Le vendredi de 9 h 30 à 12 h 				

Tél. 04 42 88 46 19
Tél. 04 42 45 99 10

Contacts pour les trois paroisses
► Mail : gignac.rove.ensues@outlook.fr
Gignac, Le Rove et Ensuès : Père Michel GIRARD : Tél. 04 42 88 46 19 ou 06 10 18 62 56
Le site internet de notre groupement paroissial :
http://www.paroisses-gignac-lerove-ensues.fr/
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