
 

SEMAINE DU 2 AU 9 JANVIER 2022 : EPIPHANIE DU SEIGNEUR – C 
 

Demandes de pardon :  

1. Dieu notre Père, par ton Fils que Tu fais naître au milieu de nous, Tu offres ton amour à tous les peuples du monde, sans 
distinction. Pardonne-nous de ne pas en prendre conscience. Dieu notre Père, pardonne-nous et prends pitié. 

2. Seigneur Jésus, par le signe de l'étoile, les mages ont immédiatement pris la route afin de venir se prosterner devant Toi et 
T'adorer. Pardonne-nous de, parfois, chercher notre bonheur dans des valeurs purement matérialistes. Seigneur Jésus, pardonne-
nous et prends pitié. 

3. Esprit Saint, Toi qui vis en nous et nous guide, apprends-nous à accepter de suivre l'étoile nous conduisant vers la lumière 
divine, même si nous ne comprenons pas toujours la route que Tu nous proposes. Esprit Saint pardonne-nous et 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’Évangile. 

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. Prions pour l'Église afin que par ses actions et son message, elle soit la lumière des 
nations de cette terre et devienne ainsi un élément de la réconciliation entre les peuples. 
Prions le Seigneur. 

2. Prions pour ceux qui régissent notre monde, qu'ils découvrent l'humilité des Mages 
d'Orient venus se prosterner devant un nouveau-né. Qu'ils remplacent le poing levé par une 
main tendue, une suprématie financière par un partage équitable des richesses. Alors 
l'amour de Dieu pourra combler le genre humain. Prions le Seigneur. 

3. Prions pour les victimes des catastrophes qui se succèdent dans le monde : débordement de rivières, éruptions volcaniques, 
ouragans ravageurs. Que cessent les dépenses de prestige de certains pays, les courses à l'armement, l'envoi inutile d'engins dans 
l'espace, et autres gabegies. Et que ces moyens financiers soient réunis et mis au service de ces victimes. Prions le Seigneur. 

4. Prions pour notre communauté, afin qu'elle ne cesse de s'ouvrir au monde. Qu'elle soit encore et toujours en recherche de la 
lumière du Seigneur, pour elle-même et pour ceux dont elle croise la route. Prions le Seigneur. 

5. Prions avec les familles des défunts qui, dans le monde et en particulier dans notre paroisse, ont fait le grand passage vers le 
Père en ce mois de décembre : Madame Nicole CHARLES, veuve Jos MARTENS et Madame Régina DECOUX, veuve Pierre 
GRADE. Dieu notre Père, confiants en ton amour miséricordieux pour chacun de tes enfants, nous Te prions d’accueillir Nicole et 
Régina dans la paix éternelle de ta maison. 

Annonces  

1. Samedi 1 : à 18h, messe.  
2. Dimanche 2: Dimanche de l’Épiphanie. À 10h, messe. 
3. Samedi 8 : à 18h, messe. 
4. Dimanche 9 : fête du Baptême du Seigneur. Début du Temps Ordinaire. À 10h, messe des familles. 
5. 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 et laïcs 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 besoin. Merci de répondre généreusement à cet appel. 
6. La collecte du week-end prochain est destinée à l’animation liturgique. 


