




Lumière qui éclaire, 
qui réchauffe, 

qui met des couleurs  
et donne la vie. 

Lumière qui fait grandir. 





Lumière qui réchauffe,   
qui éclaire 

et qui rassemble. 





Lumière qui guide  
et qui sauve. 





Lumière qui éclaire 
et qui rassure. 





Lumière pour fêter. 





Lumière pour prier. 



2 février 
Présentation de Jésus au temple 
La Chandeleur 
Fête de la lumière 
Jésus lumière pour tous 



La lumière pour Tous  
C’est fait, la lumière est pour toutes les 
nations.  
Comme une étoile dans la nuit  
Ou comme le soleil au plus haut de sa 
course,  
Elle est visible désormais  
Pour tous ceux qui la cherchent.  
Maintenant la lumière est ici, en bas !  
Elle brille pour les bergers,  
Elle brille pour les anges,  
Elle brille pour les savants,  
Elle brille pour la création,  
Elle brille pour les enfants, et aussi pour 
les âgés,  
Elle brille pour les pauvres et pour les 
riches,  
Pour les sages et pour les étourdis.  
Elle brille pour tous !  
La lumière est ici,  
En-bas, chez nous  
Et elle brille pour tous.  









"Je suis la lumière du monde.  
Celui qui vient à moi  

ne marche pas dans la nuit."  
                          Jean 8,12 



Ouvrir les mains, cueillir la lumière 
La donner plus belle a son voisin. 
Ouvrir les mains, cueillir la lumière 
Qu’elle s’étende un peu plus loin. 
  
L’étincelle ferme la blessure 
Dans la prière et le secret 
Il n’y a que l’amour qui dure 
Et fait grandir la paix. 
  
L’étincelle ouvrira la cage 
A l’oiseau blanc qui sommeillait. 
L’amour pourra tourner la page 
Et libérer la paix. 
  
L’étincelle en quelques secondes 
Devient un oiseau messager. 
L’amour peut réchauffer le monde 
Il suffit d’y penser. 
 
Hubert Bourel 



Filippino Lippi (Prato, c. 1457 – Florence, 1504) 



Copie d’une œuvre de Le Titien 



Fabriano Gentille, 1423, Louvre 





Icône russe 



Troyes (Aube), 
église Saint-
Pantaléon. 



cathédrale de Canterbury 



église Notre Dame  
Puellemontier 



Abbatiale Notre-Dame de La Charité-sur-Loire (Nièvre) 



Église de Chauvigny près de Poitiers 



Cathédrale Notre-Dame d’Amiens  
(Somme) 



Nicolas Pisano  Pise, Baptistère. 



église Santo Domingo de Soria (Castille et León) 



Cales Mani (1866-1911)  
et Joan Matamala i Flotats (1893-1977) 

Basilique Expiatoire de la 
Sagrada Familia de Barcelone 


