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Les mages ont abandonné leur savoir pour suivre une étoile, une lumière intérieure, un 
appel. Ils ont changé de regard, ils se sont convertis en découvrant un humble Nouveau-
né dans une mangeoire. Qu'ils nous apprennent à découvrir le christ sous des formes 
inattendues !

REFRAIN ; Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre
               Ton église qui t'acclame vient te confier sa prière

    • Pour que l’Église, le pape François et nous tous de par le monde devenions des 
chercheurs de Dieu, prêts à changer notre regard, à cheminer vers la vraie liberté que 
nous offre le Christ. Nous te prions, Seigneur  Ref

    • L'Évangile de Matthieu retrace aujourd'hui le premier acte de guerre déclaré à Jésus, 
qui va faire mourir des innocents. Le monde du Mal nous entoure. Regarde, Seigneur, ces 
pays qui, dans tous les continents, se déchirent ou s'autodétruisent depuis des années. 
Qu'ils retrouvent le chemin de la vie et de la paix. Nous te prions, Seigneur ; Ref
    
    • Ces mages, qui venaient d'ailleurs, après une longue route difficile, furent les premier,
avec les bergers, à rencontrer Jésus et la sainte famille. C'étaient des étrangers, très 
différents.. Pour que nous apprenions à accueillir ceux qui arrivent chez nous, après un 
long voyage, car eux aussi ont suivi leur étoile et arrivent chez nous plein d'espoir. Nous 
te prions, Seigneur : Ref
    
    • Les mages ont apporté à Jésus des richesses de leur pays . Pour que nous tous, 
hommes et femmes de tous pays, prenions soin de notre « Maison commune », afin de 
laisser à ceux qui nous succéderont, une terre où il fait bon vivre. Nous te prions, Seigneur

Seigneur, fais briller une étoile dans la nuit  de tous ceux qui ne trouvent plus leur route. 
Qu'ils rencontrent des chercheurs de Dieu avec qui ils puissent marcher sur les routes 
difficiles de la vie et connaître la paix et la joie de la rencontre avec Jésus.
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