
Prière 
Seigneur, tu as comblé l’attente des bienheureux Siméon et Anne et 
tu as voulu qu’ils puissent contempler ton Fils Unique, notre 
Sauveur. Fais que marchant à la rencontre du Seigneur, nous 
obtenions de vivre pour l’éternité, Par Jésus Christ... 

Première lecture 
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean     22, 12-13. 16-17. 20 
« Voici que je viens sans tarder, et j’apporte avec moi le salaire que 
je vais donner à chacun selon ce qu’il aura fait. Je suis l’alpha et 
l’oméga, le premier et le denier, le commencement et la fin. Moi, 
Jésus, j’ai envoyé mon ange vous apporter ce témoignage au sujet 
des Eglises. Je suis le descendant, le rejeton de David, l’étoile 
resplendissante du matin ». 
L’Esprit et l’Épouse disent : « viens! » Celui qui entend, qu’il dise 
aussi  « viens! » Celui qui a soif, qu’il approche. Celui qui le désire, 
qu’il boive l’eau de la vie gratuitement. 
Le garant de ces révélations l’affirme : « Oui, mon retour est 
proche! » Oh oui, viens, Seigneur Jésus ! 

Psaume      Lc 2, 29-32 
R/ : Le vieillard portait l’enfant, mais c’est l’enfant qui 
guidait le vieillard. 
1 Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur 

s’en aller dans la paix, selon ta parole. 
2 Car mes yeux ont vu ton salut, 

que tu as préparé à la face de tous les peuples. 
3 Lumière pour éclairer les nations païennes, 

et gloire d’Israël ton peuple. 
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St SIMEON, le vieillard, 
et Ste Anne, la prophétesse 

Mémoire facultative 

Nous ne savons rien d’autre sur ces deux saints que ce qui est dit dans 
l’Evangile de Luc : 2, 25-35. 

Siméon et Anne sont les symboles de toute l’attente du peuple juif : selon 
la prophétie de Malachie, le Seigneur Dieu devait se manifester 
soudainement dans son temple. Par une intuition vraiment prophétique, 
Siméon reconnaît dans le petit enfant présenté au Temple le Messie 
attendu, Celui qui sera la gloire d’Israël, et dont la lumière éclairera aussi 
les nations païennes. 

Anne, à son tour, reconnaît dans l’Enfant la réalisation du salut attendu. 

Qu’illuminés nous aussi par l’Esprit Saint, nous vivions dans l’attente de 
Jésus Sauveur qui est venu et qui reviendra. Et soyons reconnaissants pour 
le Don du Père : ce mystère de l’appel des païens au salut et de la 
réconciliation des Juifs et des Nations dans le Christ (cf. Eph. 3,1-6). 

Antienne d’ouverture      Lc 2, 27-28 
Les parents de Jésus entrèrent dans le Temple avec l’enfant pour 
accomplir les rites de la Loi. Alors, Siméon prit l’enfant dans ses 
bras et bénit Dieu. 



Alléluia Lc 2,32 
Lumière pour éclairer les nations païennes, et gloire d’Israël ton 
peuple. Alléluia. 

Evangile 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc           2, 25-38 
Il y avait alors à Jérusalem un homme appelé Siméon. C’était un 
homme juste et religieux, qui attendait la consolation d’Israël et 
l’Esprit Saint était sur lui. L’Esprit lui avait révélé qu’il ne verrait 
pas la mort avant d’avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par 
l’Esprit, Siméon vint au Temple. Les parents y entraient avec 
l’enfant Jésus pour accomplir les rites de la Loi qui le concernaient. 
Siméon prit l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : 
« Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s’en aller dans 
la paix, selon ta parole. Car 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 ». 
Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce qu’on disait de lui. 
Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Vois, ton fils, qui est 
là, provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera 
un signe de division. -Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une 
épée.- Ainsi, seront dévoilées les pensées secrètes d’un grand 
nombre ». 
Il y avait là une femme qui était prophète, Anne, fille de Phanuel, de 
la tribu d’Aser. Demeurée veuve après sept ans de mariage, elle avait 
atteint l’âge de quatre-vingt-quatre ans. Elle ne s’éloignait pas du 
Temple, servant Dieu jour et nuit, dans le jeûne et la prière. 
S’approchant d’eux à ce moment, elle proclamait les louanges de 

Dieu et parlait de l’enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance 
de Jérusalem. 

Prière sur les offrandes 
Nous t’en prions, Seigneur, toi qui as voulu que ton Fils Unique te 
soit offert comme un agneau immaculé pour le salut du monde, 
accueille avec bonté ces dons que nous t’offrons en souvenir des 
saints Siméon et Anne. Par Jésus Christ… 

Préface 
Vraiment il est juste et bon de t’offrir nos actions de grâce, toujours 
et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant; et 
particulièrement en ce jour où ton Fils qui de tout temps vit avec toi 
a été présenté au Temple et, sous la notion de l’Esprit, a été reconnu 
comme la gloire et la lumière des nations. 
Et nous, accueillant avec joie le salut qui vient de toi, nous te louons 
avec les anges et les saints en disant sans cesse : Saint... 

Antienne de la communion          Lc 2,26 
L’Esprit Saint avait révélé à Siméon qu’il ne verrait pas la mort avant 
d’avoir vu le Messie du Seigneur. 

Prière après la communion 
Seigneur, tu as comblé l’attente de Siméon le juste et de la 
prophétesse Anne, car ils ont mérité de contempler le Christ Notre 
Seigneur avant de mourir; 
Remplis-nous de ta grâce, afin que, par la célébration de ces 
mystères, nous puissions te contempler, nous aussi, avec tes élus, par 
Jésus Christ ...  
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