
Fête de l’Épiphanie du Seigneur / 8 janvier 2023

Prières  de louange

En cette fête de la lumière jaillie dans l'obscurité de nos existences, bénissons Dieu.

Dieu de lumière, nous te bénissons et , guidés par l'Apôtre Paul, nous proclamons : « il est
grand le mystère de la foi » . En ce jour, tu nous révèles par ton Esprit, en une Épiphanie 
sans fin.

Tous : Dieu de lumière, nous te bénissons.

Dans la lumière de cette fête, nous contemplons l'admirable mystère de notre salut, que 
tu déploies sous nos yeux, dans nos assemblées, depuis le temps de l'Avent : tu t'es 
manifesté aux prophètes, à Jean Baptiste, à Marie, aux bergers et maintenant à ces 
étrangers qui te cherchaient dans les étoiles ; d'étape en étape, tu constitues et tu formes
ton peuple.

Tous : Dieu de lumière, nous te bénissons.

Nous te bénissons, Seigneur Jésus : petit enfant de la crèche, tu n'as pas l'apparence des 
puissants de la terre, tu ne te laisses trouver que par des signes, mais tu multiplies pour 
nous les signes de ta présence. Que pourrions nous t'offrir à la suite des mages? Rien que 
nos acclamations, nos prières, notre foi. Car c'est toi qui nous offre tout  .

Tous : Dieu de lumière, nous te bénissons

Prière proposée par la Communauté de Thénezay

Que les mages nous ouvrent la route !        

Comme eux,  mettons-nous  en  marche,  nous  ne  savons  pas  exactement  ce  que  sera
l’aventure.
Comme eux, faisons confiance.
Comme eux, levons les yeux, la Lumière nous vient d’ailleurs, elle vient de Dieu.
Comme eux, laissons-nous éclairer.
Comme eux, cherchons, n’ayons pas trop de certitudes, ayons seulement des convictions.
Comme eux, découvrons les Signes d’une Présence.
Comme eux, offrons des cadeaux : celui de la prière, celui du respect de tout homme.
Comme eux, cherchons à faire plaisir à Dieu, et aux hommes.
Comme eux, acceptons d’emprunter un nouveau chemin, même s’il s’annonce rude.
Comme eux, laissons-nous déranger par Dieu et par les hommes nos frères.
Que cette année soit une marche ensemble, sur les pas des Mages.

Prière du Père Gérard Naslin
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