
Mercredi 30 décembre 2020 
 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen 
 

 De l’Evangile en saint Luc 
 En ce temps-là, quand les parents de Jésus vinrent le présenter au Temple, il y avait là une femme prophète, 
Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser. 
 Elle était avancée en âge ; après sept ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l’âge de 84 ans. Elle 
ne s’éloignait pas du Temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. 
 Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l’enfant à tous ceux qui 
attendaient la délivrance de Jérusalem. 
 Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville 
de Nazareth. 
 L’enfant grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. 
 
Proposition de méditation 
 Regardons Anne, cette veuve de 84 ans. Sans doute s’est-elle mariée jeune comme toutes les jeunes filles de 
son époque vers 15-18 ans. Elle serait donc veuve depuis près de 65 ans. Les veuves et les orphelins de ce temps-là 
étaient parmi les plus pauvres du pays n’ayant personne sur qui s’appuyer. Cette femme s’était attachée au Temple 
mais elle ne pouvait accéder que dans le parvis, les deux lieux les plus saints étaient réservés aux prêtres. Dans cette 
grande esplanade, elle avait l’habitude de prier et sa prière avait affiné son esprit pour deviner les projets de Dieu. Et 
voilà que cette femme rencontre Marie et Joseph et l’enfant Jésus, âgé lui, de 40 jours et elle perçoit dans cet enfant 
un être exceptionnel qui viendra délivrer Jérusalem même si cette délivrance peut être ambiguë.  
Que retenir de ce passage ? 
1) Que toute personne âgée, quelle que soit sa condition, ne peut jamais se considérer comme inutile. Il y a toujours 
une façon de servir de Dieu dans la prière ou dans le service des autres, possible pour chacun… 
2) Que toute personne âgée peut rencontrer à tout moment, le Christ sur sa route et alors, quelle joie de pouvoir 
témoigner de cette rencontre auprès des autres... 
3) Que tous nous pouvons essayer de comprendre de quelle délivrance le Christ est porteur pour l’humanité. 
Délivrance politique, délivrance des problèmes de santé, délivrance du malheur, délivrance du mal qui nous tient loin 
de Dieu ? 
4) Que Jésus, celui qui ne parle pas encore, est capable, par sa seule présence à côté de nous, de nous combler de 
joie.        Jean 
 
Prière 
 Seigneur, Dieu de tendresse, toi dont j’ose de moins en moins parler… écoute ma prière. D’une vieillesse 
paisible et sereine, dont les rides, les yeux et les mains disent ton infinie bonté, fais-moi la grâce, Seigneur. D’une 
vieillesse toujours attentive au bonheur des autres et qui sait écouter, émerveillée, le chant des enfants, les chants des 
oiseaux, fais-moi la grâce, Seigneur. D’une vieillesse repliée sur elle-même et hantée par les fautes du passé déjà 
pardonnées par ta miséricorde, préserve-moi, Seigneur. Accepte l’offrande des années qui me restent à vivre, 
transforme-les en chant d’amour et en humble prière. Et que, jusqu’au dernier souffle, la lumineuse espérance de la 
résurrection illumine ce pauvre cœur que tu as créé pour ton éternité, Seigneur. Amen     De Michel Hubaut, prêtre 
 
Intentions de prières :  R/ Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi, mon seul espoir ! 
 

1) Seigneur, nous te prions, ce soir, pour toutes les personnes âgées et qui n’ont plus d’activité ; qu’elles découvrent, 
dans ce temps de retraite, la possibilité d’être toujours au service des autres par la prière : 
 

2) Seigneur, garde toutes les personnes âgées qui deviennent dépendantes des autres : qu’elles sachent reconnaître les 
services qu’on leur rend par un sourire ou une parole aimable, elles témoigneront ainsi de ton amour : 
 

3) Seigneur, nous te prions aussi pour toutes les personnes âgées qui sont malades et qui n’attendent plus rien de la 
vie, pour celles qui ne reçoivent plus aucune visite de leurs familles : qu’elles puissent mettre en toi leur espoir : 
 

4) Seigneur, nous te prions pour tous les prêtres âgés et les religieuses en maison de retraite et qui n’ont plus de 
contact avec ceux qu’ils ont côtoyé dans leurs vies : comble-les de ta tendresse : 
 

5) Seigneur, nous te prions aussi, en cette fin d’année, pour chacun d’entre nous, que nous sachions te rendre grâce 
pour tout ce que tu as fait pour nous et nous t’implorons pour toutes les victimes de l’épidémie : 

 
NOTRE PERE 

 
Prière à Marie : Je vous salue Marie 


