
DE L’ORIENT À L’OCCIDENT 

Épiphanie du Seigneur 2014 

À prévoir :  

*Un espace pour déposer, au moment indiqué dans le déroulement, les éléments suivants :  

- une banderole ou autre où sont inscrits les mots : De l’Orient à l’Occident. 

- photos de personnes engagées auprès des ethnies 

- le globe terrestre 

- lanterne ou grosse bougie;  

- globe terrestre 

- quelques tissus ou foulard représentant des nationalités différentes 

- une grosse étoile 

- 6 petites étoiles 

* Tout autre élément significatif pour le groupe de participants, participantes. 

 

 

Épiphanie : manifestation : se disait d’un roi quand il venait visiter une ville; événement qui donnait lieu èa des 

illuminations, des fêtes et des privilèges. La fête de l’Épiphanie célèbre de même Celui  qui vient visiter son 

peuple (Lc1,66). L’Épiphanie était la fête de Noël des Orientaux, particulièrement de l’Église d’Alexandrie où 

elle semblait supplanter la fête du soleil  ainsi que celle de la crue du Nil è l’occasion de laquelle on puisait, en 

cérémonie, l’eau du fleuve.  Peu à peu, dans l’Église latine, l’adoration des mages devint l’objet principal de la 

fête.  Mais n’est-il pas plus juste de fêter un événement plus profond : l’Épiphanie de Dieu, la manifestation 

glorieuse du Verbe de Dieu au milieu de nous. 

 

Déposer la banderole et le globe terrestre  

Chant :  

Il est né le divin Enfant,    1. Partez, ô rois de l’Orient 

Jouez hautbois; résonnez musettes,   Venez vous unir à nos fêtes. 

Il est né le divin Enfant,    Venez, ô rois de l’Orient. 

Chantons tous son avènement.    Venez adorer cet enfant. 

 

Déposer la lanterne /grosse bougie 

 

                                                              I . LA PAROLE DE DIEU 

 

Lecture de l’Évangile (Matthieu 2, 1-12) 

 

Voix 1 :  

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." 

 

Voix 2 : 

 

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 demander 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." 

 

 



 

Voix 1 : 

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, avertissez-moi pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui.". Sur ces paroles du roi, ils partirent. 

Et voila que l’étoile  qu’ils avaient vu se lever les précédait ; elle vint s’arrêter au-dessus du lieu où se trouvait 

l’enfant.  

                                       (Déposer la grosse étoile et/ou des photos de personnes engagées) 

Voix 2 : 

Quand ils virent l’étoile, ils éprouvèrent une très grande joue. En entrant dans la maison,  ils virent l’enfant avec 

Marie sa mère ; et, tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils lui ouvrirent leurs coffrets et lui 

offrirent leurs présents : 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. 

 

Acclamation chantée : 

Christ est LUMIÈRE au cœur des pauvres, Christ est LUMIÈRE au cœur du monde (bis) 

 

 

Partage : Je relève UN MOT que je trouve important dans ce récit. (Sans commentaire) 

 

Hymne (F44) à écouter, chanter ou réciter  (Liturgie des Heures, No 7 Noël /l’Épiphanie) 

 

1.À l’Orient, l’étoile a paru       2. À Bethléem, ils l’ont reconnu 

Pour annoncer que le Christ est venu.     Dans une crèche un enfant pauvre et nu : 

Dès qu’ils l’ont appris, les rois sont partis      Courbés devant lui, se sont réjouis :                         

Heureux le cœur qui DÉSIRE Jésus.      Heureux le cœur qui DÉCOUVRE Jésus. 

 

3. Ils ont offert leur humble tribut      4. Et dans la joie du Dieu qu’ils ont vu 

Au roi du ciel par qui vient le salut.      Ils porteront le message reçu, 

La Vierge a souri, les anges aussi       Car le paradis sur terre a fleuri.  :  

Heureux le cœur  qui se DONNE à Jésus.                   Heureux le cœur qui ANNONCE Jésus. 

 

II. LE MESSAGE DES MAGES 

Méditation :      

 

Voix 3 : 

Les mages nous apprennent trois choses : 

Premièrement, à rechercher C’est toujours Dieu qui, le premier, cherche l’être humain. C’est Dieu qui prend 

l’initiative. C’est bien là le sens de l’étoile : Dieu est en avant et nous sommes destinés à être des explorateurs. 

La vraie fidélité est d’aller de l’avant. 

 

Voix 4 : 

Comme le dit saint Louis-Marie de Montfort : Pourquoi ne tournez-vous pas vos yeux et votre cœur vers la 

divine Sagesse qui, pour se faire aimer des humains découvre elle-même son origine, sa beauté, étale ses trésors 

et leur témoigne de mille manières les désirs qu’elle a qu’ils la désirent et la recherchent. (ASE 181) 

 

Voix 3 : 

Deuxièmement, les mages nous apprennent le goût du risque : Si on ne hasarde quelque chose pour Dieu, on ne 

fait rien de grand pour lui.dit  Montfort à Marie-Louise Trichet.(Lettre 27) Quand on se met à chercher, il est 

toujours possible de se tromper. Mais nous sommes certains que Dieu nous accompagne dans nos 

recherches…et parfois, le résultat va au-delà de nos espérances. 

 



 

 

Voix 4 : 

Les mages nous montrent que Dieu n’est jamais là où on pense ài il devrait être, où on croyait le trouver. Ils 

s’imaginaient le trouver peut-être dans une capitale au Temple prodigieux, mais ils sont conduits vers une 

maison d’une bourgade obscure. 

 

Réflexion personnelle et partage : 

 

Quel lien je peux faire entre ma vie personnelle et l’une ou l’autre des choses que les mages peuvent nous 

apprendre ? 

 

Refrain : Y’a une étoile pour vous. Y’a une étoile pour chacun de nous. (bis) 

 

III. L’ÉTOILE DANS MA VIE 

 

Méditation : (Texte de Michel Hubault, ofm) 

Ce n’est pas la voix de Dieu qui a appelé les mages à venir à la crèche, c’est une étoile .Chacun de nous, poète 

ou ingénieur, pauvre ou riche, jeune ou vieux, travailleur manuel ou intellectuel, chef d’État ou concierge, tous 

nous poursuivons une étoile dans le ciel de notre cœur, de notre conscience ou dans le ciel de nos rêves. Les 

humains sont souvent des «Mages» qui, dans la nuit, sont en quête d’une étoile.  

Refrain : Y’a une étoile pour vous, y a une étoile pour chacun de nous (bis) 

Comment s’appelle l’étoile que vous cherchez, l’étoile qui vous permet de vivre, d’espérer encore et malgré 

tout? S'appelle-t-elle: santé, justice, Paix, Amour, Bonheur, tendresse, Liberté ? Car le plus dramatique dans la 

vie d’une personne, c’est de ne plus avoir d’étoiles à poursuivre! Alors au fond d’une nuit trop noire, l’être 

humain  se meurt de désespoir ou d’ennui. R/ 

La foi est l’étoile du croyant. Elle est un don de l’Esprit, une lumière intérieure qui l'aide à regarder 

«autrement» sa vie quotidienne. La foi est un nouveau regard illuminé par la lumière du Christ vivant qui se 

lève, peu à peu, sur l’obscurité de notre terre.  La foi est une invitation à apprendre à discerner les 

«épiphanies» de Dieu, à découvrir ces mille et une petites étoiles qui, de temps en temps, percent la grisaille de 

notre vie quotidienne/L’homme qui croit devient lui-même un reflet lumineux, une étoile, une source 

d’espérance, une épiphanie de la tendresse et de la paix de Dieu. R/ 

Voix 3 :                (après chaque intervention, déposer une petite étoile dans le décor.) 

- Comment s’appelle l’étoile que le monde cherche ? Un peuple, à l’Est et à l’Ouest, qui se lève  pour secouer le 

joug d’un régime militaire ou totalitaire, pour retrouver sa liberté et sa dignité…R/Épiphanie de 

l’ESPÉRANCE ! Une étoile s’allume ! 

- Au sein d’une société axée sur la rentabilité, la course à l’argent, rencontrer un jeune super technocrate, bardé 

de diplôme, qui largue tout pour se faire moine…  

R/Épiphanie de la gratuité d’un appel à l’Absolu, fou et imprévisible. Une étoile s’allume!  

 

-Une maman qui veille, jour et nuit, depuis des mois, un de ses enfants, dans le coma…  

Épiphanie d’un AMOUR  inlassable! Une étoile s'allume! 



 

-Ce missionnaire qui meurt d’épuisement au milieu de son peuple d’adoption, ce médecin volontaire qui 

patauge dans la boue des camps de réfugiés au lieu de faire carrière….  

R/Épiphanie du DON DE SOI. Une étoile s’allume!  

 

- L’explosion de joie dans la salle de contrôle lorsqu’un nouveau satellite atteint son objectif, le cri du premier 

de cordée qui plante son fanion au sommet de la montagne, le bonheur de l’handicapé qui remporte une épreuve 

sportive malgré son infirmité…  

R/ Épiphanie de la JOIE de se dépasser, de remporter, ensemble, une victoire qui grandit l’homme! Une 

étoile s’allume! 

 

- L’émerveillement du père penché sur le berceau de son enfant, le plaisir de l’écrivain qui sculpte les mots, du 

musicien qui apprivoise et harmonise les sons, de l’ébéniste qui cisèle un pied de table…  

R/ Épiphanie de la joie de CRÉER ! Une étoile s’allume ! 
 

(Silence) 

 

IV. ALLUMEURS D’ÉTOILES 

Voix 1 : 

Nous avons à prendre conscience de l’exigence d’un apostolat de la liberté d’autrui : nous ne sommes pas là 

pour DONNER la FOI, elle est un don de Dieu… mais peut être pour être un humble signe, une petite étoile 

pour tracer un chemin possible, pour être au service de son jaillissement dans le cœur des autres quand a sonné 

l’heure de Dieu. 

 

Voix 2 : 

Nous avons à prendre conscience qu’en ce temps où nous habitons avec des hommes et des femmes venus 

d’ailleurs, l’Épiphanie prend alors une petite allure de fête antiraciste. Nous voila réunis par cet enfant qui veut 

voir autour de lui des Africains, des Européens, des Asiatiques. Des Amérindiens, … tous unis fraternellement. 

 

Voix 3 : 

Les Mages sont représentants de peuples et de cultures parfaitement étrangers à Israël. Pas seulement par la 

race, la langue, les mœurs, mais aussi par leurs conceptions religieuses. Quand tous les gens de la terre : ceux 

qui sont noirs, ceux qui sont blancs, ceux qui ont des chapeaux, ceux et celles qui ont des turbans ou des voiles, 

se mettront à aimer pour vrai, alors, nous chanterons enfin l’Éternelle Épiphanie..  

 

(Déposer les tissus ou foulards) 

Audition du chant Échanger nos différences (Paroles./M.usique:J.-C.Gianadda. CD Percevoir) 

  

Échanger d’abord nos différences 

Partager ensuite nos talents 

Échanger aussi nos ressemblances 

Partager nos rêves les plus grands. 

 

1. Transformer nos mystères en lumière,   2.  Retrouver le goût de l’Espérance, 

             Transformer même nos nuits en jours,                                      Accueillir Ùles enfants des bougies Ù 

             Effacer nos étroites frontières,         Questionner et comprendre un silence, 

             Percevoir le grand vent de l’Amour.                                         Exister comme un arbre et ses fruits. 

  

                                                         3.- Découvrir la trace provisoire, 

                                      Écouter un nomade muet, 

                                      Devenir un “Signe” dans l’Histoire, 

                                      Rallumer la flamme inanimée. 



 

Prions : 

 

- L’or représente ce qui relève de notre vie économique. Demandons, pour chac un et chacune 

de nous, une existence plus équilibrée.  Mais aussi , demandons la force d’agir pour 

que les biens soient plus équitablement répartis.  (Silence) 

 

- L’encens est le signe de la prière. Demandons pour  chacun et chacune une vraie vie de 

prière et  une relation confiante et simple avec Dieu . (Silence) 

 

- La myrrhe nous invite à ne pas seuls ceux et celles qui connaîtront cette année l’épreuve de 

la souffrance ou de la mort , afin que leur espérance reste l a plus forte. (silence) 

 

Ensemble :  

Dieu notre Père,  donne-nous de marcher sur des chemins nouveaux, à la rencontre de ceux et  

celles qui ont soif de paix et d’amour, car toi seul peux nous combler pour les siècles  

des siècles.  

 

Geste de conclusion  :  

 

Aller vers les personnes présentes et leur dire  :  Tu es une étoile de …..  

 

R/ Y’a une étoile pour vous. Y’a une étoile pour chacun de nous.  


