
Fête de l’Épiphanie ... 
 

 
NOUS SOMMES SA PROMESSE.  DEVENONS SON ÉTOILE ! 
 

 

Monition d’ouverture  
 

«L’étoile de Noël, brillant au ciel de nuit, 

nous invite, Seigneur, à te suivre jusqu’à 

l’aube de Pâques. 

Que ton amour pour nous, nous habille de 

confiance. 

En marchant à ton pas sur les sentiers des 

«humains» 

Nous serons messagers des noces à 

venir.»   (Claude Brehm) 

 

 
Silence …  (Quelqu’un/e pourrait pendant ce silence accrocher un symbole de la lumière 

dans le décor : lanterne, chandelle, étoile …) 

 

Écoute du chant  
«Chercheurs de Dieu au cœur de l’homme», Louis Le Guichet 

 

Geste : On distribue à chaque participant/e un symbole de  la lumière … 

 
Méditation 
«Nous sommes sa promesse. Devenons une étoile.», nous dit le chant. 

Comme ils sont précieux les signes que le Seigneur de nos vies nous fait à tous les 

détours …  

Pour nous mettre en marche, il faut d’abord être habité par le DÉSIR de la Rencontre. 

Ensuite, il nous faut demeurer en alerte, en état de vigilance pour bien discerner dans les 

remous de nos vies, les signes qui pourront nous mettre en marche sur la route de la 

Rencontre. 

«Il est donc vrai que le Verbe, la Parole, survient hors des temples et des endroits  

consacrés ?»  /…/ 

Dans l’étoile dansant dans les replis des ténèbres, «les mages » distinguent clairement la 

musique du Verbe, la Parole venant chanter sur la terre humaine … 

En toute hâte …  ils partent.»   (Charles Singer, «Jésus, le Chant de la Parole») 

 

Un temps de silence et de partage 
Les participant/e/s prennent le temps de se souvenir de différents signes que le Seigneur 

leur a faits au cours de leur vie … Chacun/e remercie et partage librement avec les autres,  

un de ces signes qui l’a mis/e en route … 

 



 

Au fur et à mesure du partage, on pourrait porter le symbole reçu dans le décor, en 

disant : 

 

«Aide-moi, Christ Sagesse, à être épiphanie de ton grand amour !» 
 
 
La Parole en Matthieu 2, 1-12 
Proclamation  de la Parole, silence et  partage sur ce qui nous frappe le plus dans cette 

Parole. Qu’entendons-nous comme appel particulier dans cette Parole, aujourd’hui ? 
 
(un extrait) 

Où le christ doit-il naître ? demandait-il ? Et on lui répondit : À Bethléem, en Judée, 

comme le prophète l’a écrit : 

«Et toi, Bethléem, terre de Juda, 

Tu n’es pas la moindre des capitales de Juda, 

Car tu donneras à mon peuple Israël son berger, 

Celui qui le gouvernera.» 

 

Chant  
«Une lumière s’est levée»,  Cantate Jerusalem ; Fraternités de Jérusalem, Avent-Noël-

Temps ordinaire. 

 

-Prenant dans nos cœurs toute l’humanité qui cherche parfois sans même le savoir, un 

sens à la vie, demandons à Dieu de nous saisir tous et toutes de sa Soif de nous 

rencontrer et de nous rendre aptes à accueillir les signes qu’Il nous en donne : 

 

NOTRE PÈRE 
 

Prière de conclusion 
 

Dieu de toute patience, Dieu compatissant et amoureux de l’humanité, accorde-nous de 

demeurer toujours en alerte, en état de vigilance pour répondre à tes appels et devenir des 

manifestations vivantes de ton grand amour, auprès des frères et sœurs que nous 

côtoyons. Nous te le demandons par Christ, Sagesse éternelle et incarnée.  R/  Amen 

 

Refrain 
 
Fille de Sion, 
 réjouis-toi 
Car le Seigneur est en toi 
En vaillant Sauveur 
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