SEMAINE DU 3 AU 10 JANVIER 2016 : FÊTE DE L’EPIPHANIE – C
Demandes de pardon.
1. Seigneur Jésus, Tu as déchiré les cieux, Tu es descendu en personne Te révéler à toutes les
religions et à toutes les consciences, car il n’y a que Dieu qui peut infailliblement parler de Dieu.
Pardonne-nous de Te chercher ailleurs qu’à la crèche. Seigneur prends pitié.
2. Ô Christ, Tu fais briller ton étoile sur Bethléem pour nous attirer à ta lumière. Pardonne-nous de
garder trop souvent l’attitude et les manières de l’entourage d’Hérode et de ceux qui savent, installés
dans nos convictions, mais sans bouger pour venir T’adorer. Christ prends pitié.
3. Seigneur Jésus, Jérusalem fut un passage obligé pour les mages afin de se faire instruire des
Ecritures Saintes. Pardonne-nous de lire, de méditer si peu les textes sacrés alors que leur
fréquentation est indispensable pour mieux Te connaître afin de mieux T’aimer. Seigneur, prends
pitié.
Isaïe 60, 1-6 : le salut est pour toutes les nations, pas un privilège exclusif de Jérusalem. Si Israël est le peuple élu, c’est pour être
lumière pour les autres nations et les amener à adorer le seul Dieu. Le salut passe par Jérusalem. L’expérience de l’exil a fait
comprendre à Israël que les autres nations étaient elles aussi capables de conversion et dignes de salut. C’est ainsi que le prophète
annonce que, non seulement Jérusalem sera rebâtie et ses enfants exilés de retour pour y habiter, mais encore que les ennemis,
venus une première fois pour la ravager, y reviendront cette fois-ci pour la reconnaître comme la lumière des nations et lui
apporteront même leurs richesses.
Ephésiens 3, 2…6 : l’apôtre Paul, jadis pharisien et jaloux des privilèges de son peuple, a découvert que le salut apporté par Jésus
Christ n’est pas réservé à son seul peuple, mais que les païens aussi sont appelés à en bénéficier. Paul parle de « mystère » en
parlant du grand projet de Dieu qui se dévoile en même temps qu’il se réalise, à savoir que les païens (non-Juifs) sont associés au
même héritage. Tous les hommes auront part à la même promesse sans distinction d’origine, il suffit d’accueillir l’annonce de
l’Evangile.
Matthieu 2, 1-12 : c’est une erreur d’appeler l’Épiphanie la fête des mages ou la fête des rois.
Épiphanie signifie manifestation : celui qui s’est manifesté à Noël aux Juifs à travers les
bergers, se manifeste aux non-Juifs à travers les « mages ». C’est vers l’Enfant-Roi que
convergent tous les regards. Pas seulement le regarder, mais mieux encore l’adorer. Les mages
ont une grande importance dans le récit de la naissance de Jésus, parce que, à la crèche, ils
représentent les nombreux peuples de la terre. Toutes les religions peuvent conduire au Christ,
avec un passage obligé par Jérusalem où on se fait expliquer les Écritures, mais il faut
retourner par un autre chemin (la conversion). Ceux qui « savent » ne bougent pas pour aller à
la rencontre de l’Enfant-Dieu : ils s’écartent eux-mêmes du salut.
Prière universelle

1. Que ton Étoile, Seigneur, brille sur ton Église, afin d’attirer en son sein tous ceux
qui, comme les bergers, Te cherchent de manière confuse et n’ont pas le temps pour la
religion, afin d’attirer aussi tous ceux qui, comme les mages, Te cherchent de façon
assidue ainsi que ceux de la périphérie, selon l’expression de notre Pape François,
ceux qui cherchent ailleurs et risquent d’être abusés par de faux messies. Écoute-nous,
Seigneur Emmanuel.
2. Que ton Étoile, Seigneur, brille sur nos dirigeants, sur les responsables à tous les échelons de la société. Qu’ils
travaillent pour ta gloire, plutôt que de monter des affaires ; qu’ils aient le souci du bien commun et du pauvre ; qu’ils
soient fortement engagés à la promotion de la paix souhaitée par les anges à tous les hommes puisque Tu nous aimes
tous sans exception. Écoute-nous, Seigneur Emmanuel.
3. Que ton Étoile, Seigneur, brille sur toutes nos familles, celles qui vivent l’harmonie, celles qui vont se fonder, celles
qui menacent de rompre ou sont carrément éclatées, celles qui n’ont pas pu avoir d’enfant, celles qui sont souvent
séparées par l’activité professionnelle ou la guerre. Donne à chacun de Te remercier pour l’amour reçu, donné et
partagé en famille. Écoute-nous, Seigneur Emmanuel.
4. Que ton Étoile, Seigneur, brille sur nos communautés paroissiales. Fais que nous ayons le geste et la parole qu’il
faut quand nous sommes en présence de personnes en quête de vérité, celles qui se sentent tellement perdues qu’elles
n’osent même plus lever les yeux, celles qui ont complètement perdu confiance. Fais que nous soyons nous-mêmes
convaincus que Tu es lumière et joie pour notre monde. Écoute-nous, Seigneur Emmanuel.
Annonces
1. Samedi 2 : à 18h, messe.
2. Dimanche 3 : fête de l’Épiphanie du Seigneur. À 10h, messe.
3. Samedi 9 : à 18h, messe.
4. Dimanche 10 : Baptême du Seigneur. À 10h, messe des familles, messe pour Léa, René, Marcel, André COUTELLIER et les
défunts de la famille.
5. La messe d’accueil de Mgr Jozef DE KESEL dans le Vicariat du Brabant wallon aura lieu ce dimanche 10 janvier à
15h30 en la Collégiale de Nivelles.
6. Les collectes de ce week-end sont destinées à soutenir les projets missionnaires en Afrique. Dans plusieurs pays d’Afrique, les
prêtres et religieuses assurent non seulement l’évangélisation mais aussi la solidarité avec les plus démunis. A travers eux, nous
savons que votre générosité arrivera directement à ceux qui en ont le plus besoin. Merci de répondre généreusement à cet appel.
Les collectes du week-end prochain seront destinées aux activités paroissiales.

