
  
 

 

 

 

 

                                                                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Réflexion d’après « Prions en Eglise » 

L’Epiphanie c’est la fête des mages, le 

récit de leur aventure. Dans la tradition, 

on les appelle Gaspard, Melchior et 

Baltazar et ils représentent tous les 

peuples, toutes les nations. L’étoile qui 

les conduit, brille partout sur la terre et 

pour tous les hommes, là où ils sont. 

Ainsi, le message que nous livre la fête 

de l’Epiphanie, c’est que la lumière du 

Christ, le salut de Dieu, concerne toute 

l’humanité. 

Les mages ont reconnu en l’Enfant de la 

crèche le Fils de Dieu. A notre tour, 

sachons accueillir les plus faibles, les 

plus démunis. Comme les mages ont suivi 

l’étoile, suivons Jésus qui donne du sens 

à notre vie, Jésus qui guide notre monde. 

 

 

Paroisse du Bon Pasteur en Gigeannais 

Service de l’Evangile auprès des Malades 

 Epiphanie du Seigneur 8 janvier 2023 

D’après l’évangile selon St Matthieu.  

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du 

roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus 

d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : 

« Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous 

avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus 

nous prosterner devant lui. » 

En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et 

convoqua les mages. Il leur dit en les envoyant à 

Bethléem : « Allez vous renseigner sur l’enfant. Et 

quand vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer pour 

que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » 

Après avoir entendu cela, les Mages partirent.  

Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les 

précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-

dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant.  Quand 

ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très 

grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent 

l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses 

pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent 

leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de 

l’or, de l’encens et de la myrrhe 

Acclamons la parole de Dieu 

Très chers amis de La Colombe et La Mésange, très chers amis qui nous 

recevez chez vous, 

Nous fêtons aujourd’hui l’Epiphanie du Seigneur, c’est-à-dire sa manifestation 

au monde. L’évangile du jour nous rappelle cet épisode de l’adoration des Rois 

auprès de l’enfant Jésus et nous le méditerons. Nous prierons le Seigneur pour 

que sa lumière nous guide, comme l’étoile a guidé les Mages au cœur de la nuit. 

Nous prierons aussi tout particulièrement pour le Pape Benoit XVI qui a été 

rappelé à Dieu la semaine dernière. 

Bon dimanche. Notre affection et nos prières vous accompagnent. 

L’équipe du S.E.M. 

Seigneur Jésus Christ, Toi qui es la lumière qui 

luit dans les ténèbres, nous Te prions 

Accorde-nous de Te suivre avec confiance et d’être 

lumière pour nos frères. 

Accueille dans ta demeure notre pape Benoit XVI 

 

 

 


