
Chants : avant de commencer ce temps de prière,   
Repérons-les sur la feuille, mais d’autres chants ou refrains peuvent être choisis. 

Prière 
mois de 
janvier 

2020 

La paix, chemin d’espérance face aux obstacles et aux épreuves, 

La paix, chemin d’écoute pour plus de solidarité et de fraternité, 

 La paix, chemin de réconciliation dans la communion fraternelle.    

              Pape François, Vœux 2020 

 

Prier en équipe, à la maison, seul ou avec d’autres… Prolonger cette prière tout 
au long du mois… Aller à votre rythme.   Quelques conseils : Les TEMPS DE 

SILENCE OU DE PARTAGE AU COURS DE LA PRIERE SONT IMPORTANTS. NE PAS LES 

NEGLIGER.        ALTERNER LES LECTEURS AU COURS DE LA PRIERE. 

 

 

 

AU NOM DU PERE, DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. AMEN !     

Chant de Noël 

Un texte de Jean Debruyne 
Les mages ont vu une étoile qui se levait à 

l'Orient. 

Tous, nous la voyons cette étoile, se lever tous 

les jours à l'est: C'est le soleil. 

Mais nous avons tellement l'habitude du jour 

qui se lève chaque jour 

Que nous n'y faisons même plus attention. 

Et pourtant... 

Chaque matin qui se lève est une épiphanie. 

Chaque matin, Dieu nous manifeste son Amour 

En nous offrant, à notre réveil, le présent d'un 

jour neuf ! Unique au monde. 

Chaque jour, une étoile vient de l'Orient pour me le dire. 

Ecoutons le récit de la fête de l’Epiphanie, Parole de Dieu pour les chrétiens » 
 Évangile de Jésus Christ selon saint 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 

tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander où devait 

naître le Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : 

Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, 

qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle 

date l’étoile était apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez-vous renseigner avec précision 

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 le roi, ils 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. 

Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. 

 Refrain :  En marchant vers toi, Seigneur, Notre cœur est plein de joie:  
  Ta lumière nous conduit vers le Père Dans l'Esprit, au Royaume de la Vie. 

La fête de la commémoration de l'arrivée des mages près de Jésus a été appelée fête de "l'Epiphanie". 

Epiphanie signifie "manifestation". C'est une fête où Dieu se manifeste. 

La fête de l’Épiphanie nous invite à ouvrir nos horizons. Elle est la fête de tous les chercheurs de Dieu.  

Pour l'évangéliste Matthieu, Dieu se manifeste en Jésus à des mages ce sont des sages, des savants étrangers, des 

païens, des chercheurs,   des personnages qui ont une faim, une soif de découvrir et en même temps un vide, un 

creux à combler... Ils sont toujours en recherche, toujours en marche!  Ils ont soif d'infini. 

BONNE ANNEE 2020 

PAIX dans notre cœur, dans notre famille, 

dans nos communautés, paix dans le monde ! 

 



 

Terminer ce temps de 
prière par un chant à  
Marie, le 1er janvier fête de 

Marie mère de Dieu 

  

HEUREUX CEUX QUI ONT FAIM ET SOIF...   Refrain : En marchant vers toi, Seigneur 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Jésus est l'étoile qui guide sur des routes inconnues, inattendues; l'étoile qui conduit vers l'apaisement et le 

bonheur (les mages cherchaient; ils trouvent) ("Ils furent remplis d'une très grande joie."). 

EN JESUS, DIEU SE MANIFESTE, SE REVELE ETRE PERE DE L'HUMANITE ENTIERE. 

Refrain : En marchant vers Toi  
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 Confions au Seigneur toutes nos intentions de prières.  Refrain  

L’EPIPHANIE c’est la manifestation du Christ à toutes les nations, portons la multitude des hommes dans notre 
prière. 

- L’humanité a confondu l’autorité qui fait grandir avec le pouvoir qui écrase et qui exploite tout à son 
profit : Prions pour que les disciples de Jésus, les croyants et les personnes de bonne volonté favorisent ensemble 
la paix et la justice dans le monde.  

- “Chaque enfant marginalisé, maltraité, abandonné, sans école, sans soins médicaux, est un cri qui monte 
vers Dieu En chacun, c’est le Christ qui est venu dans notre monde comme un 
enfant sans défense, c’est le Christ qui nous regarde. Prions pour que chaque pays 
prenne les mesures nécessaires pour faire de l’avenir des enfants une priorité, 
particulièrement ceux qui sont en souffrance.” (Pape François)  

- Aujourd’hui, autour de nous, des malades, des personnes seules, des jeunes 
sans repères cherchent une étoile pour les guider. 
Prions pour que nous soyons auprès d’eux capables de 
les accueillir et de les écouter pour faire avec eux un 
bout de chemin. 

ENSEMBLE : Dieu notre Père, nous avons confié nos 

prières à ton Fils, Jésus, le Christ. Exauce-nous et fais 

que tous les peuples puissent te connaître et t'aimer. Toi 

qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen ! 

 
  

Les Mages sont des gens importants, Et 

pourtant... Les mages de Matthieu n'hésitent 

pas à tout quitter, à tout abandonner, à se 

laisser déplacer à la vue d'une étoile qui se 

lève... Ils n'hésitent pas à s'incliner devant un 

enfant. Malgré toutes leurs connaissances, ils 

savent rester humbles. Les mages sont des 

êtres emplis de confiance et cette confiance 

les entraîne vers une très grande joie (Mt 

2,10), une adoration (Mt 2,11) et une offrande.  

 

Avec Jésus, La Parole s'ouvre; elle 

n'est plus réservée à quelques-uns. 

Chacun peut, en toute liberté, 

découvrir les merveilles d’amour, 

de justice et de paix que Dieu leur 

propose. Elle atteint les étrangers, 

les païens, mais aussi tous ceux 

qui, affamés d'infini, cherchent, 

étudient, scrutent... – cette Parole 

les touche profondément. 

 Que puis-je faire pour ressembler aux mages ? 

 Laisser la Beauté, la Lumière vivre en moi. Devant un beau 

paysage, une belle musique, une belle personne, ET me taire. 

Se laisser toucher par ce qui est beau !  

 Se rendre disponible à Dieu le temps d'un silence. Lui dire 

seulement : « Je suis là pour toi mon Dieu, dans le silence » 

 Demander aux autres de l'aide dans mes moments de doute, 

où nous sommes un peu perdus. 

 Se laisser toucher par la lumière, par la beauté, par la vie de 

Dieu qui se donne. Tout est joie !  

 Changer mes habitudes un peu terre à terre en invitant par 

exemple la prière dans chacun de mes jours.  

 Etre humble. Ne pas toujours ramener à moi. Regarder vers 

les autres. Voir leur grandeur, leur beauté.  

Prendre l'habitude d'un temps de silence 

et de solitude : être seul un moment, sans 

rien faire. Les yeux fermés par exemple. 

Juste pour me rendre disponible à Dieu 

dans le silence. Chacun est invité à 

choisir une idée parmi celle citée ci-contre 

ou une qui lui est personnelle : 

Faire SILENCE et FERMER LES YEUX 

quelques instants pour présenter au 

Seigneur l’engagement que je prends pour 

le mois de janvier. 

Du samedi 18 au samedi 25 janvier 

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens 


