
       Dimanche 8 janvier 2023
   Solennité de l’Epiphanie du Seigneur

Prière universelle 

      Comme les mages venus d'Orient guidés par l'étoile, venons avec confiance et simplicité 
présenter nos demandes à tous les hommes

Refrain     :    Toi qui nous aimes, écoute-nous !

.  Avec les mages venus d’Orient, la grande caravane de l’Eglise qui chemine à travers les temps, 
vient adorer l’Enfant-Roi. Nous te présentons cette Eglise, avec ses dynamismes, son espérance, ses
fragilités. Que les jeunes y trouvent toujours davantage leur place, et que tous y soient sanctifiés.
Ensemble, prions le Dieu de lumière et de paix,

.  Avec les mages venus d’Orient, nous découvrons dans Jérusalem mille manières de gouverner. 
Que nos dirigeants actuels se laissent renouveler à l’école de l’Enfant de Bethléem. Que le service, 
la compassion, soient au cœur de nos communautés de vie. 
Ensemble, prions le Dieu de lumière et de paix,

.  Avec les mages venus d’Orient pour t’adorer Seigneur et t’offrir leurs dons, nous venons avec 
chacun des hommes, des femmes et des enfants de la terre, te confier tous ceux qui souffrent de la 
maladie, de la solitude et du désespoir. Que ton amour les relève et les fasse vivre. 
Ensemble, prions le Dieu de lumière et de paix,

.  Avec les mages venus d’Orient pour t’adorer Seigneur, nous te confions tous les jeunes de notre 
diocèse, les communautés chrétiennes et toutes les personnes consacrées qui chaque jour sont 
témoins de ta présence. Que ta venue en ce monde, dans nos vies, nous pousse à oser témoigner de 
toi avec confiance. 
Ensemble, prions le Dieu de lumière et de paix.

Prions – Seigneur notre Dieu, par l’Enfant de Bethléem, redis-nous que tu es proche de tous ceux 
qui tournent les yeux vers toi, et qui attendent que leur vie soit irriguée de lumière. A toi, notre 
louange, aujourd’hui et pour les siècles des siècles, Amen ! 

Que les mages nous ouvrent la route !        Prière du Père Gérard Naslin

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.
Communauté Locale de Gourgé


