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Dimanche 5 janvier 2020 

Suggestions pour une procession d’entrée 
 

On peut célébrer l’Épiphanie comme une fête des peuples, l’Évangile annoncé à toutes les nations, toutes 
les cultures, toutes les langues. Et donc, on peut visibiliser les divers groupes ethniques, nationaux et 
linguistiques présents sur la paroisse ou la commune. 
On peut aussi se centrer sur l’Afrique : l’Épiphanie comme fête de l’Afrique. Et visibiliser les personnes 
avec des racines africaines : Français d’origine africaine, Antillais, migrants présents en France, etc… 
 

Monition d’accueil 
 

Fête de l’Épiphanie. Nous sommes venus dans la joie pour célébrer cette fête. Épiphanie : Dieu se 
révèle, Il nous dit qui Il est. Un petit enfant fragile. Des mages venus du bout du monde le 
reconnaissent comme Seigneur et Sauveur. Et pour nous, qui est-Il ? 
 
 

Prière pénitentielle (proposée par Sr Marie-Claver Somé, sœur de l’Annonciation de Bobo-Dioulasso, 

Burkina Faso) 
 

Qu'allons-nous déposer aux pieds de Jésus en cette fête de l'Épiphanie : de l'or ? De l'encens ? De la 
myrrhe ? Présentons-nous simplement à Lui, avec nos attentes et aussi nos faiblesses. Qu’Il étende 
la main sur nous, pécheurs, pour nous attirer vers la lumière. 
 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, 
Pour être l'étoile qui brille en notre nuit , Prends pitié de nous. R/ 
 

O Christ, venu dans le monde, 
pour être la lumière éclairant toutes les nations, Prends pitié de nous. R/ 
 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, 
clarté d'en-haut qui guide nos pas, Prends pitié de nous. R/ 

 

Que Dieu dont l’amour est tout-puissant nous donne de Le chercher avec ardeur, qu'Il nous 
pardonne nos fautes et nous conduise, jour après jour, à la vie éternelle. 
Amen. 
 



Suggestions pour la proclamation de la Parole de Dieu 
 

Première lecture : « La gloire du Seigneur s’est levée sur toi. » (Isaïe 60, 1 - 6) 

Psaume : « Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. » (Ps 71, 1-2.7-8.10-11.12-13) 

Deuxième lecture : « Il est maintenant révélé que les nations sont associées au même héritage, au partage 

de la même promesse. » (Éphésiens 3, 2-3a.5-6) 

Évangile : « Nous sommes venus d’Orient adorer le roi. » (Matthieu 2, 1-12) 

 

Pistes d’homélie (textes complets  sur le site www.aea.cef.fr) 

 

Piste d’homélie par Sr Françoise Schill (sœur de Saint François d’Assise) : 

SUR LA ROUTE DES CHERCHEURS DE DIEU 

 

Chercher : Les mages observent et scrutent le Ciel. L’étoile, cette lumière inattendue, venue du fond de 

l’univers, les interrogent. De quoi est-elle le signe ? Leur interrogation les pousse à se mettre en 

mouvement, à prendre la route, à chercher avec humilité. Étonnante migration, long voyage qui les 

conduit, qui les désinstalle et prépare leur cœur à ce qui s’annonce (…). 

Voir et entendre avec le cœur : Les mages, parce qu’ils sont disponibles intérieurement, reconnaissent 

que la création tout entière fait signe. À Jérusalem,  ils cherchent celui que désigne l’Étoile, « le roi des 

Juifs qui vient de naître », dont ils ont vu « l’astre se lever à l’Orient ». Les scribes et les pharisiens 

connaissent la prophétie … Mais ils ne voient pas. Ils ne voient pas la lumière de l’Étoile… 

Hérode, lui, se terre au fond de son palais dans le secret de sa peur… 

Reconnaitre : un signe pour tous, un signe pour chacun. 

Les mages : (…) L’Écriture est décisive, elle oriente et donne le chemin. L’Étoile est nécessaire. Mais 

elle n’est utile qu’à ceux qui ont déjà su la voir. 

Hérode… 

Les Bergers : d’autres sont déjà là auprès du Roi, les bergers sont arrivés les premiers. Cœurs humbles et 

simplifiés, ils ont vu la lumière (leur Étoile), ils ont entendu la voix des anges dans le Ciel qui chantent la 

gloire de Dieu et ils sont là, croyants depuis le premier instant. 

 

Et nous ? Dans l’évangile de Matthieu, l’Étoile disparait, inutile, dès lors que l’Enfant est là. 

C’est lui la Lumière qui brille dans les ténèbres. C’est Lui qui guide, précède et réjouit le cœur. L’histoire 

des mages est exemplaire. Comme eux, nous connaissons l’Écriture, nous savons qui est Jésus, où il est 

né, et comme eux, nous faisons l’expérience dans notre vie, que croire engage bien autre chose qu’un 

savoir sur Dieu. En prenant la route des mages, nous sommes conduits à reconnaitre « l’Emmanuel dans 

notre histoire » : Celui qui nous met en mouvement, qui nous attire à Lui, Celui qui nous ouvre les 

Écritures sur le chemin d’Emmaüs, Celui qui s’identifie avec les plus pauvres et que nous sommes 

appelés à reconnaitre en tout homme pauvre, nu, étranger, malade ou prisonnier. 

 

Piste d’homélie par Mgr Théophile NARÉ (évêque du diocèse de Kaya, Burkina Faso) : 

 

Aujourd’hui, 5 janvier, nous célébrons avec toute l’Église la fête de l’Épiphanie, c’est-à-dire la 

révélation ou la manifestation de Dieu aux hommes. Le mot grec « epifanein » signifie « briller sur ». 

Avec la naissance de Jésus, une lumière nouvelle a brillé dans l’esprit des hommes, et cette lumière leur 

permet de mieux savoir qui est Dieu et quels sont ses chemins, ses habitudes, ses mœurs. 

En lisant attentivement les évangiles de l’enfance de Jésus, nous nous apercevons qu’il y a deux 

Épiphanies : l’Épiphanie aux juifs que rapporte l’évangéliste Luc en racontant l’apparition des anges 

aux bergers, le message qu’ils leur transmettent et le pèlerinage des bergers jusqu’à Bethléem pour voir 

http://www.aea.cef.fr/


l’enfant couché dans la mangeoire. Les bergers contemplèrent dans cet enfant le Messie, le Seigneur et 

Sauveur du monde conformément à la révélation reçue des anges (Lc 2,8-19). 

Nous savons que les bergers étaient des pauvres, ils appartenaient à une catégorie sociale 

méprisée par les docteurs de la Loi parce que leur métier ne leur permettait pas d’observer strictement les 

prescriptions juridiques de la loi de Moïse, l’étude de la Loi et le repos du sabbat, par exemple. Eh bien, 

l’épiphanie de Dieu, la nouvelle de la naissance du Sauveur est donnée à ces petites gens sans instruction 

et non aux prêtres, aux docteurs de la Loi ou aux princes des juifs. 

La seconde Épiphanie est celle que l’évangéliste Matthieu raconte dans le texte d’évangile de 

cette messe (Mt 2, 1-12). 

Les Mages étaient les prêtres respectés de la religion de Zoroastre, astrologues et devins de 

surcroît. Ici, ils représentent toutes les religions étrangères à la Bible et ils tombaient eux aussi sous le 

jugement méprisant des juifs. C’étaient des païens, des gens qui n’avaient aucune connaissance du vrai 

Dieu, connaissance considérée comme étant le privilège du seul peuple d’Israël. Or, encore une fois, Dieu 

crée la surprise : il décide de révéler à ces païens, et non aux juifs, la nouvelle de la naissance de son fils 

unique, le roi de l’univers et pas seulement le roi des juifs. 

Même parmi les païens, Dieu a des amis à qui il révèle ses secrets, à qui il se révèle lui-même. Cette leçon 

vaut pour tous les temps : Jésus est le Sauveur de tous les peuples et pas seulement de ceux qui font partie 

de son Église. Il a même une préférence pour les humbles, les petits et ceux qui sont loin. 

L’étoile qui guide les Mages nous suggère que Dieu appelle chacun de nous à partir de ce qu’il est 

et de ce qui l’inspire. Il appelle les pêcheurs après leur pêche ; et c’est par une étoile qu’il fait venir les 

astrologues. Quel que soit le chemin de l’homme, s’il le suit honnêtement, il aboutira à celui qui est le 

rayonnement de la vérité de Dieu (…). 

En cette fête de l’Épiphanie, rendons grâce à Dieu pour la lumière de la foi qu’il nous a donnée et qui 

nous permet de reconnaître en Jésus Christ le Seigneur et le Sauveur du monde. 

Demandons que cette lumière brille dans l’esprit et le cœur d’un nombre toujours plus grand de nos frères 

et sœurs humains. 

Demandons aussi la grâce de l’humilité afin que le Seigneur fasse de nous, comme Il l’a fait des bergers, 

des témoins éclairés de son mystère de salut. Car Dieu nous appelle à être chacun une étoile, un prophète, 

non pas pour éblouir les autres mais pour les éclairer. 

Soyons aussi attentifs aux cadeaux que les Mages offrent à Jésus : l’or, l’encens et la myrrhe. Beaucoup 

de docteurs de l’Église, repris par la préface de cette fête de l’Épiphanie, nous expliquent que l’or étant 

l’emblème des rois, ils offrent de l’or à Jésus en reconnaissance de sa royauté ; l’encens est offert à la 

divinité : les Mages confessent ainsi leur foi en la divinité de l’enfant de Marie ; en lui donnant l’huile qui 

sert à embaumer les morts, la myrrhe, ils prophétisent que Jésus doit mourir afin que soit pleinement 

révélées sa divinité et sa royauté universelle. 

Et nous, aujourd’hui, qu’allons-nous Lui offrir en hommage ? Puisse l’Esprit Saint nous inspirer 

le meilleur cadeau ! 

 

Prière universelle (proposée par Sr Marie-Claver Somé, SAB) 
 

Ce dimanche, l’Église célèbre l’Épiphanie avec la visite des Mages à la Crèche de Bethléem. Avec eux, 
présentons à Dieu, tout ce qui est le meilleur de notre monde ainsi que les obstacles qui l’empêchent 
d’être humain et fraternel et de marcher vers la lumière : 
 
 



Les nations marcheront vers ta lumière (Is 60, 1 - 6) 
Pour le pape François, pour les évêques et tous leurs collaborateurs ; afin que tous soient 
remplis de la lumière de la foi et de l’amour. Qu’ils deviennent des astres, pour indiquer le juste 
chemin de la vie en Jésus-Christ ! R/ 
 
En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu’à la fin des lunes (Ps 71) 
Pour les gouvernants des nations : les responsables politiques et administratifs, judiciaires, 
militaires, afin qu’ils se laissent guider par l’Esprit de sagesse pour devenir des artisans de paix 
entre les peuples. R/ 
 

Dans leur quête de vérité, les mages ont questionné ! (Mt 1-2) 
Prions pour les scientifiques ainsi que pour les chercheurs de sens dans le monde entier : que 
les connaissances pointues, les savoir-faire performants dans les domaines de la recherche 
n’entravent pas leur chemin vers la lumière qui émane de l’Enfant de la Crèche toujours 
présent à l’aujourd’hui des hommes ! R/ 
 

Les nations sont associées au même héritage (Ep 3, 2-3a.5-6) 
Afrique, terre de Martyrs : prions pour tous les enfants, pour les hommes et les femmes 
persécutés, massacrés pour leur foi en Christ : que le dialogue s’instaure dans les sociétés, les 
peuples et entre les nations !  R/ 
 

Devant l’Enfant de la Crèche, les mages ont offert leurs coffrets. 
Nous ne pouvons pas penser "à ces jours-là" sans penser aux jeunes de notre monde. Prions 
pour eux afin, qu’à l’exemple de Marie, ils répondent à l’appel du Seigneur pour communiquer 
au monde la Joie de l’Évangile ! R/ 

 

Des païens se prosternent devant Jésus (Mt 2, 1-12) 
Pour notre communauté paroissiale : qu’elle se laisse modeler par la Parole de Dieu jour après 
jour. Qu’elle soit une maison d’accueil pour tous, notamment pour les plus petits et pour les 
plus pauvres. Qu’elle aide tout homme à adorer Dieu en toute humilité, en toute liberté ! R/ 

 

Seigneur Jésus, toi le Petit Enfant, prends soin de nos misères ! Avec ta Mère qui t’a montré aux Rois 
Mages, nous te demandons de nous transformer en témoins authentiques qui amènent toutes les 
personnes de bonne volonté vers Toi, le Christ, Fils unique du Dieu vivant. Avec ton Père, vous 
régnez maintenant, sur terre comme au Ciel, avec le Saint Esprit pour les siècles des siècles.  
Amen. 
 

Quête de l’Épiphanie 
 

La quête de l’Épiphanie a pour but « de promouvoir et de développer toute activités d’assistance et de 
bienfaisance en faveur de l’Église catholique en Afrique ». En 2019, 224 diocèses dans 28 pays d’Afrique ont 
bénéficié du partage de la quête de l’Épiphanie faite dans tous les diocèses de France (gérée et distribuée par 
l’association Aide aux Églises d’Afrique). 
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