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La fête de l’Épiphanie semble prolonger le temps de Noël. Les rois mages sem-
blaient avoir du retard. Leur visite arrive bien tard après celle des bergers. 
Comme des invités qui arrivent après la fête, on leur sert le plat réchauffé à 
la hâte. Dans les familles, on les rapproche de la mangeoire ou rayonne un 
enfant Jésus, devant la Vierge, saint Joseph, l’âne et le bœuf, les bergers et leur 
troupeau, et l’ange suspendu au faite de l’étable. C’est l’immense force de la 
tradition de l’Église de ne pas passer trop vite à côté de ce qu’elle célèbre et les 
rois mages nous empêchent d’enfiler comme une perle sur un fil la fête de l’In-
carnation que constitue la nativité :

- Tout d’abord, il faut se rappeler qu’au gré d’un changement de calendrier 
(du julien au grégorien), notre Épiphanie nous rapproche du Noël orthodoxe 
(25 décembre julien, soit 7 janvier grégorien). À défaut de ne pouvoir réveillon-
ner ensemble avec nos frères orientaux pour la vigile de Noël, nous pourrons 
rester dans l’ambiance de la nativité avec eux.

- Noël ne dure pas une journée, mais bien huit jours (on nomme cela une 
octave). La symbolique numérique de ces huit jours est assez subtile : on re-
prend les 7 jours de la semaine, pour rappeler que la naissance du Seigneur est 
appelée à remplir le temps des hommes, auxquels on ajoute un huitième jour, 
celui de la résurrection qui dépasse le cycle apparent du temps et des vies. Cette 
prolongation de la fête implique que nous ne célébrons pas seulement un évè-
nement ponctuel qui appartient à l’histoire, mais que nous prenons conscience 
de la présence permanente du Verbe divin dans le monde. La fête de l’Épipha-
nie accompagne heureusement la mise en valeur de ce nouveau mode de la 
présence de Dieu dans le monde. 

- Notre époque est trop pressée : le diktat de l’efficacité et une certaine fé-
brilité de la réalisation de soi (« j’ai toujours un projet d’avance » ; « j’aime 
avoir de nouveaux défis » ; « je ne me satisfais pas de ce que j’ai ») polluent une 
saine jouissance de la vie. On parlait au Moyen-Âge de « fruition », c’est-à-dire 
de la jouissance normale d’un bien qu’on a désiré. Le temps de « fruition » 
est un antidote contre la frustration et la morosité déprimée de notre société 
qui entretient l’insatisfaction consumériste. En donnant le modèle de l’homme 
pressé, toujours en avant de lui-même, activiste et en retard (en particulier à 
la messe…), pour se prouver son dynamisme et le rôle déterminant qu’il joue 
dans son milieu, notre société fabrique d’éternels absents. Les portables ren-

QUÊTE POUR LES ÉGLISES D’AFRIQUE



CHANT D’ENTRÉE : DEBOUT RESPLENDIS  K 230

Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse 
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. 

1. Debout resplendis car voici ta lumière 
 Et sur toi la gloire du Seigneur (bis)
 Lève les yeux et regarde au loin 
 Que ton cœur tressaille d’allégresse
 Voici tes fils qui reviennent vers toi 
 Et tes filles portées sur la hanche.

2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière 
 Et les rois a ta clarté naissante (bis) 
 De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront 
 Les trésors des mers afflueront vers toi 
 Ils viendront d’Epha, de Saba, de Qedar 
 Faisant monter vers Dieu la louange. 

3. Les fils d’étrangers rebâtiront tes remparts 
 Et leurs rois passeront par tes portes (bis) 
 Je ferai de toi un sujet de joie 
 On t’appellera « Ville du Seigneur » 
 Les jours de ton deuil seront tous accomplis 
 Parmi les nations tu me glorifieras.

1ÈRE LECTURE : LIVRE D’ISAÏE 60, 1-6

PSAUME 71

Par toutes les nations, Seigneur,
on connaîtra ton salut !

2ÈME LECTURE : 
LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX ÉPHÉSIENS 3, 2...6

forcent cet effet. L’Épiphanie, en nous recentrant sur la Nativité, allonge  une nouvelle 
fois le temps, nous apprend à nous inscrire dans la durée et nous guérit des emballe-
ments que nous acceptons de nous imposer. 
En conclusion, pour l’Épiphanie, vous pourrez tirer les rois. Cette sympathique tradi-
tion sera d’autant plus utile si elle s’accompagne d’une dilatation de votre temps à la 
mesure de celui des mystères divins, dont l’Incarnation.

P. Antoine Devienne, curé



PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Écoute la prière qui monte de nos coeurs. »

CHANT DE COMMUNION : 
À PLEINE VOIX CHANTONS POUR DIEU   F 180

1.  A pleine voix chantons pour Dieu
  nos chants de joie, nos chants de fête ! (bis)
soliste Dieu est présent dans un enfant : 
  sa gloire habite notre terre !
tous A pleine voix … 

2.  Ne pensons pas que Dieu se tait
  quand il se dit par sa naissance ! (bis)
soliste Dieu est ici, et tout est dit : 
  cherchons où lève sa semence !
tous Ne pensons pas …

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU 2, 1-12

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 se lever son étoile et 
nous sommes venus nous prosterner devant lui. »
En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d’inquiétude, et tout Jérusalem avec 
lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d’Israël, pour leur de-
mander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent : « A Bethléem 
en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi, Bethléem en Judée, 
tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée ; car de toi sortira 
un chef, qui sera le berger d’Israël mon peuple. »
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 : « Al-
lez vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, 
avertissez-moi pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. »
Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l’étoile qu’ils avaient vue se 
lever les précédait ; elle vint s’arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l’enfant. 
Quand ils virent l’étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans 
la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à genoux, ils se 
prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs pré-
sents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de 
ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.



Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com

AGENDA PAROISSIAL

LUNDI

7 JANVIER

MARDI

8 JANVIER

MERCREDI

9 JANVIER

SAMEDI

12 JANVIER
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SAINTE ANNÉE DE GRÂCE 2019
Abbé Antoine Devienne,

curé de Saint-Louis d’Antin,
la communauté paroissiale et l’équipe animatrice de l’Espace Georges Bernanos
vous adressent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année de grâce 2019.

« C’est Dieu qui est la source de toute bénédiction : 
qu’il vous entoure de sa grâce et vous garde en elle tout au long de cette année. »

À partir du jeudi 10 janvier 2019, nous vous proposons une messe célébrée 
tous les jeudis soirs à 21h. Les confessions seront ces jours-là prolongées 

jusqu’à 21h30 et l’église fermera à 21h30.

17h45 - Hébreu biblique
Lecture continue de la Bible Hébraïque, pour un niveau avancé, 
animé par Bernard Quentin

18h30 - Les Fondements de notre foi
« Dieu, vie et amour » - Trinité (4/12) 
Père Antoine Devienne, curé

14h45 - Mouvement Chrétien des retraités—MCR
Thème de l’année : « Vivre en famille »

14h - École de Sainteté : «Heureux les pauvres de cœur»
Lecture méditée de la Parole de Dieu, enseignement suivi de 
questions-réponses, adoration 
abbé Luc Reydel et Marie-Christine de Laforcade

12h00 – Les Amis de Maurice Zundel
La vie de l’Esprit : chemin pour résoudre le problème de l’homme
animé par Élisabeth Tulasne

IMPORTANT JEUDIS SOIRS - MESSE À 21H


