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Fête de l’Epiphanie – 2 janvier 2022 

 

Les lectures du jour (https://www.aelf.org/) : 
 

 Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 60, 1-6) : « La gloire du Seigneur s’est 
levée sur toi. » 

 Psaume 71 : « Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. » 

 Lecture de la lettre de saint Paul, Apôtre, aux Ephésiens (Ep 3, 2-3a.5-6) : « Il 
est maintenant révélé que les nations sont associées au même héritage, au 
partage de la même promesse. » 

 Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Mt 2, 1-12) : « Nous sommes 
venus d’Orient adorer le roi. » 

 
 

La méditation de Père Michel : Dans cette péricope de l’évangile, il sied de 

souligner d’emblée que le chemin des Mages d’Orient est parfois éclairé et parfois 
obscur. Ces chercheurs de Dieu ne se découragent pas pour autant et continuent leur 
exploration. Après avoir trouvé le Seigneur, ils lui rendent hommage. Ils retournent 
ensuite dans leur pays par une nouvelle route : le contact avec Dieu ouvre des voies 
inconnues et change notre façon de penser, d’agir et de vivre. 
 
Qu’importe le chemin suivi pour aller vers le Royaume où Dieu nous accueille … Une 
étoile peut se lever pour chacun. Cette étoile, que peut-elle nous révéler, à nous, 
aujourd’hui ? Peut-être la même chose qu’aux mages ou aux bergers : le chemin de 
la foi, le chemin de l’adoration. 
 
Les mages « se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets et lui offrirent 
leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. » Et nous, qu’avons-nous à offrir 
en adoration ? Quelles paroles de louange prononçons-nous quotidiennement à 
Christ qui se tient près de nous, sans que nous ayons à le chercher ? En ouvrant notre 
cœur, il est là. 
 
Cette épiphanie, cette manifestation divine dans notre humanité, c’est une mise en 
mouvement, c’est une sortie de l’obscurité, de nos limites, c’est le triomphe de la vie. 
Pour les mages, l’essentiel n’est pas l’étoile mais la direction qu’elle indique : la 
rencontre avec l’Enfant-Roi. Les rois-mages sont donc à l’origine d’un mouvement, 
celui de l’humanité vers le Christ. Pour nous aussi, notre foi a pour but la rencontre 
unique avec Christ. 
  

https://www.aelf.org/


L’intercession : La fête de l’Epiphanie nous rappelle que le Christ est venu pour 

sauver toute l’humanité et pas simplement le peuple croyant Que notre prière 
aujourd’hui s’élargisse aux besoins de la terre entière ; qu’elle soit véritablement 
universelle. 
 
1° Le Christ a établi l’Eglise pour qu’elle mène l’humanité au Père. Pour qu’elle soit 
une lumière qui guide et rassure, prions ensemble. 
 
2° L’année qui commence sera marquée par d’importantes échéances électorales. 
Pour que les hommes et les femmes qui s’engagent dans la conduite des affaires 
publiques discernent les chemins de la justice et de la fraternité, prions ensemble. 
 
3° L’évangile de ce jour nous indique que les mages sont venus d’Orient pour adorer 
le Christ. Pour que nos frères et sœurs chrétiens d’Orient puissent vivre leur foi sans 
crainte de la persécution, prions ensemble. 
 
4° Les familles sont invitées à partager la galette des rois. Pour que chacune et chacun 
trouve dans son cœur la fève de l’amour et cultive cette vertu tout au long de l’année, 
prions ensemble. 
 
Dieu vivant, tu nous as donné ton Fils en gage d’amour, pour qu’il guide vers toi les 
hommes et les femmes du monde entier. Aussi nous te prions, stimule les 
témoignages de foi du peuple croyant, pour qu’à la suite du Christ, il manifeste ta 
présence à l’humanité tout entière et l’aide à vivre de ta vie. Avec confiance, nous te 
disons : Notre Père… 
 

Le chant du jour : Debout resplendis (reprend le texte de la première lecture) 

https://www.youtube.com/watch?v=zr7WYL3Ko5I 
 

La bénédiction : 
Dieu nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière : dans sa bonté, qu’il 
répande sur nous sa bénédiction, qu’il établisse nos cœurs dans la foi, l’espérance et 
l’amour, qu’il les fasse croître et donner leurs fruits. Amen. 
 
Aujourd’hui, le Christ, la lumière qui luit dans les ténèbres s’est manifesté au monde ; 
pour que nous le suivions avec confiance, qu’il nous donne d’être nous aussi lumières 
pour nos frères. Amen. 
 
Quand nous serons au terme notre pèlerinage, puissions-nous rejoindre celui que les 
mages, conduits par l’étoile, ont cherché et trouvé avec grande joie : le Christ 
Seigneur, lumière née de la lumière. Amen. 
 
Et que la bénédiction de Dieu tout-puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descende 
sur nous et y demeure toujours. Amen. 
 
 

La proposition de l’organiste : Eric DALEST – Improvisation sur la marche des 

rois mages - https://www.youtube.com/watch?v=weM1bLZYSDQ 

https://www.youtube.com/watch?v=zr7WYL3Ko5I
https://www.youtube.com/watch?v=weM1bLZYSDQ

