
SEMAINE DU 6 AU 13 JANVIER 2019 – EPIPHANIE – C 
Demandes de pardon :  

1. Seigneur Jésus, Tu Te manifestes au monde, Tu brilles dans la nuit de nos cœurs et de nos consciences, mais nous préférons 
nos ténèbres à ta lumière, à ta vérité, à ta sagesse. Seigneur, prends pitié de nous. 
2. Ô Christ Jésus, Tu es l’Étoile qui éclaire toutes les nations, Tu guides tous les chercheurs de Dieu qui veulent mieux Te 
connaître pour mieux T’adorer, mais nous sommes de ceux qui ne bougent pas. Ô Christ, prends pitié de nous. 
3. Seigneur Jésus, les mages venus de loin, venus d’ailleurs, apportaient l’offrande et l’hommage de leurs peuples, de leur foi 
et de leur reconnaissance, mais nous n’avons que des demandes, des doléances. Seigneur, prends pitié de nous. 

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’Epiphanie la fête des mages ou la fête des rois. Epiphanie 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 Ecritures, 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. Prions pour l’Église qui a la mission d’apporter la lumière à toutes les 
nations et spécialement pour les jeunes Églises d’Afrique que l’Église de 
Belgique met à l’honneur chaque premier dimanche de l’année : que le Seigneur 
assure aux pasteurs le discernement et le courage pour rester la voix des sans 
voix dans ces régions encore en ébullition. Prions le Seigneur. 
2. Prions pour tous ceux qui ont une autre religion et même pour ceux qui 
rejettent toute foi en Dieu : qu’ils ne cessent jamais de chercher la vérité, qu’ils 
puissent découvrir sur leur chemin l’Etoile de Bethléem et des signes d’un Dieu 
qui vient à leur rencontre. Prions le Seigneur. 
3. Prions pour tous ceux qui sont plongés dans l’obscurité de la souffrance et de 
la désespérance, pour tous ceux qui sont désorientés et sans but, pour les jeunes 
en désarroi, notamment les enfants soldats manipulés dans les conflits sur la 
surface de la planète : qu’ils retrouvent le chemin qui conduit vers la lumière et 
le bonheur. Prions le Seigneur. 
4. Prions pour notre communauté, pour nous-mêmes qui commençons une 
nouvelle année sous l’éclairage de l’Étoile de Bethléem : qu’à l’exemple des 
mages, nous prenions le temps de passer par Jérusalem pour nous laisser 
enseigner par les Saintes Ecritures, que nous soyons d’assidus adorateurs de 
l’Homme-Dieu et que nous ayons le courage de rentrer par un autre chemin de 
ferme conversion. Prions le Seigneur. 

Annonces  

1. Samedi 5 : à 18h, messe. 
2. Dimanche 6 : solennité de l’Épiphanie du Seigneur. À 10h, messe. 
3. Lundi 7 : à 14h30 à la salle Notre-Dame, goûter de l’Épiphanie avec les visiteurs des malades. 
4. Jeudi 10 : à 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). 
5. Samedi 12 : à 18h, messe pour Gaston TORDEUR, Marguerite VOUSSURE et les défunts de la famille. 
6. Dimanche 13 : Baptême du Seigneur. Le temps de Noël se termine avec le Baptême du Seigneur, et commence le temps 
ordinaire de la liturgie à la semaine 1. A 10h, messe pour les défunts de la famille CONSALVO. 
7. La collecte de ce week-end est destinée à soutenir les projets missionnaires en Afrique. Dans de nombreux pays d’Afrique, 
les prêtres, religieux et religieuses assurent non seulement l’évangélisation mais aussi la solidarité avec les plus démunis. Des 
conventions signées par les évêques de Belgique et d’Afrique font en sorte que votre générosité arrive directement à ceux qui 
en ont le plus besoins. Merci de répondre généreusement à cet appel.. 
8. La collecte du week-end prochain sera destinée au chauffage de l'église. 


