Paroisse Sainte Marguerite
Bouge
Une communauté vivante !
Chères paroissiennes, Chers paroissiens,
Bonjour à toutes et tous pour ce nouveau moment de partage autour de la parole.
Si nous sommes réunis, même virtuellement, c’est au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.
L’information vient de tomber, cette année l’Epiphanie n’aura pas lieu ! En effet, suite aux derniers développements
de la crise sanitaire, les Mages ont dû se faire tester et se mettre en quarantaine, chacun sous sa tente… Pas
question de traverser des continents sans certificat de test négatif ! On comprend mieux la prudence des autorités
quand on pense que cela fait 2000 ans que, chaque année, ils cheminent et que le monde entier attend leur arrivée à
Bethléem, les bras chargés d’or, de myrrhe et d’encens. On avait bien pensé à une Epiphanie 2.0 mais l’idée a été vite
abandonnée car les Mages ne sont pas des perdreaux de l’année et l’application « Zoom » leur est aussi familière
qu’un sac d’or à moi…. Imaginez la tête du petit Jésus, devant se contenter de quelques « j’aime » à la place du
triptyque habituel. Alors quoi ? Pas de visite, pas de cadeaux ? Que fait-on ? On laisse tomber, on fait une croix
dessus ?
Vous imaginez bien que la paroisse Ste Marguerite a sa petite idée pour pallier ce problème. Notre comité de
concertation paroissial propose donc à chacune et chacun d’entre vous une rencontre du 3ème type. Nous sommes
invités à plonger au plus profond de nous, quelque part entre notre cœur et notre esprit, pour aller à la rencontre de
cet enfant extraordinaire. Ordinaire, car il est, comme nous, fait de chair et d’os. Extra, parce qu’il vient d’ailleurs.
Extra, parce que c’est un plus pour l’humanité, un don de Dieu, qui s’offre à nous.
Pour le cadeau : à rencontre hors du commun, présent exceptionnel ! Pas la peine de vous ruer sur Amazon ou rue
de l’Ange, vous avez tout faux. Non, il faut du plus « lourd », du plus « perso » que cela… C’est donc en vous qu’il va
falloir chercher. Quand on fait un cadeau, celui-ci doit faire plaisir mais aussi avoir de l’importance à nos yeux et dire
quelque chose de nous. Alors, quelle est la chose qui, en moi, a le plus de valeur, le plus de sens, qui dit le mieux ce
que je suis ou ce que j’essaye d’être ? Ne serait-ce pas, tout simplement, ma vie, avec ses richesses et ses zones
d’ombre, ses espérances et ses désespoirs, ses convictions et ses doutes ?
A chacun sa réponse personnelle. Mais, tous, nous aurons quelque chose à présenter. Ici, pas question de taille ou
de prix. L’essentiel est dans le geste de don, dans sa justesse, sa sincérité. Entre un Playmobil et un pardon accordé,
j’ose croire que, tout petit qu’il soit, Jésus aura vite fait son choix. Confiance donc !

Chant d’entrée : La marche des Rois par la chorale ND de La Sarte à Huy (en annexe)
De bon matin,
J'ai rencontré le train
De trois grands Rois qui allaient en voyage,
De bon matin,
J'ai rencontré le train
De trois grands Rois dessus le grand chemin.
Venaient d'abord les gardes du corps,
Des gens armés avec trente petits pages,
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Venaient d'abord les gardes du corps
Des gens armés dessus leur juste au corps.
Puis sur un char,
Doré de toute part,
On voit trois rois modestes comme d'anges
Puis sur un char,
Doré de toute part
Trois rois debout parmi les étendards.
L'étoile luit
Et les Rois conduit,
Par longs chemins,
Devant une pauvre étable,
L'étoile luit
Et les Rois conduit,
Par longs chemins devant l'humble réduit.
Au fils de Dieu
Qui naquit en ce lieu
Ils viennent tous présenter leurs hommages,
Au fils de Dieu
Qui naquit en ce lieu
Ils viennent tous présenter leurs doux voeux.
De beaux présents,
Or, myrrhe et encens
Ils vont offrir au maître tant admirable
De beaux présent,
Or, myrrhe et encens
Ils vont offrir au bienheureux enfant.

Préparation pénitentielle : R/ Il y a une étoile, dans le cœur de chaque homme,
Dieu a vu cette étoile et Jésus c’est fait homme

- Seigneur, Toi le Dieu de l’humilité et de la tendresse,
prends soin de nous.
- O Christ, lumière qui vient éclairer toutes les nations,
prends soin de nous.
- Seigneur, salut et espérance pour tous les hommes,
prends soin de nous
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Gloria

https://m.youtube.com/watch?v=q_GYlgFGF6k

Unissons nos voix à celles des anges qui clament leur bonheur de découvrir leur Dieu dans le visage d’un fils
d’homme.
1. Les anges dans nos campagnes Ont entonné l'hymne des cieux,
Et l'écho de nos montagnes Redit ce chant mélodieux : Gloria in excelsis Deo(bis)

2. Ils annoncent la naissance Du libérateur d’Israël
Et pleins de reconnaissance Chantent en ce jour solennel : Gloria in excelsis Deo(bis)

Partage de la Parole : (commentaire d’André Wenin en annexe)

PREMIÈRE LECTURE
« La gloire du Seigneur s’est levée sur toi » (Is 60, 1-6)

Lecture du livre du prophète Isaïe
Debout, Jérusalem, resplendis !
Elle est venue, ta lumière,
et la gloire du Seigneur s’est levée sur toi.
Voici que les ténèbres couvrent la terre,
et la nuée obscure couvre les peuples.
Mais sur toi se lève le Seigneur,
sur toi sa gloire apparaît.
Les nations marcheront vers ta lumière,
et les rois, vers la clarté de ton aurore.
Lève les yeux alentour, et regarde :
tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi ;
tes fils reviennent de loin,
et tes filles sont portées sur la hanche.
Alors tu verras, tu seras radieuse,
ton cœur frémira et se dilatera.
Les trésors d’au-delà des mers afflueront vers toi,
vers toi viendront les richesses des nations.
En grand nombre, des chameaux t’envahiront,
de jeunes chameaux de Madiane et d’Épha.
Tous les gens de Saba viendront,
apportant l’or et l’encens ;
ils annonceront les exploits du Seigneur.
– Parole du Seigneur.

PSAUME ( HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=8I3DTVYWDKE )
(71 (72), 1-2, 7-8, 10-11, 12-13)

R/ Toutes les nations, Seigneur,
se prosterneront devant toi. (cf. 71,11)
Dieu, donne au roi tes pouvoirs,
à ce fils de roi ta justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice,
qu’il fasse droit aux malheureux !
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En ces jours-là, fleurira la justice,
grande paix jusqu’à la fin des lunes !
Qu’il domine de la mer à la mer,
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !
Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents.
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande.
Tous les rois se prosterneront devant lui,
tous les pays le serviront.
Il délivrera le pauvre qui appelle
et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre,
du pauvre dont il sauve la vie.

DEUXIÈME LECTURE
« Il est maintenant révélé que les nations sont associées au même héritage, au partage de la même promesse » (Ep 3, 23a.5-6)

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens
Frères,
vous avez appris, je pense,
en quoi consiste la grâce que Dieu m’a donnée pour vous :
par révélation, il m’a fait connaître le mystère.
Ce mystère n’avait pas été porté à la connaissance
des hommes des générations passées,
comme il a été révélé maintenant
à ses saints Apôtres et aux prophètes,
dans l’Esprit.
Ce mystère,
c’est que toutes les nations sont associées au même héritage,
au même corps,
au partage de la même promesse,
dans le Christ Jésus,
par l’annonce de l’Évangile.
– Parole du Seigneur.

ÉVANGILE Nous sommes venus d’Orient adorer le roi (Mt 2, 1-12)
Alléluia. Alléluia.
Nous avons vu son étoile à l’orient,
et nous sommes venus adorer le Seigneur.
Alléluia. (cf. Mt 2, 2)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
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 son étoile à l’orient
4

et nous sommes venus nous prosterner devant lui. »
En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé,
et tout Jérusalem avec lui.
Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple,
pour leur demander où devait naître le Christ.
Ils lui répondirent :
« À Bethléem en Judée,
car voici ce qui est écrit par le prophète :
Et toi, Bethléem, terre de Juda,
tu n’es certes pas le dernier
parmi les chefs-lieux de Juda,
car de toi sortira un chef,
qui sera le berger de mon peuple Israël. »
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, venez me l’annoncer
pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. »
Après avoir entendu le roi, ils partirent.
Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient
les précédait,
jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit
où se trouvait l’enfant.
Quand ils virent l’étoile,
ils se réjouirent d’une très grande joie.
Ils entrèrent dans la maison,
ils virent l’enfant avec Marie sa mère ;
et, tombant à ses pieds,
ils se prosternèrent devant lui.
Ils ouvrirent leurs coffrets,
et lui offrirent leurs présents :
de l’or, de l’encens et de la myrrhe.
Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode,
ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.
– Acclamons la Parole de Dieu.

HOMELIE d’André Fossion – chapelle Notre-Dame de la Paix de Namur (en annexe)
Méditation musicale : Coventry carol par la chorale ND de La Sarte (en annexe)

Prière universelle : R/ La plus belle lumière, Le plus grand feu de joie, Le plus fou des mystères, c’est Ta
présence en moi. https://m.youtube.com/watch?v=EZoJAmUbEDs
•

Aujourd’hui encore, Seigneur, comme les mages, tant d’hommes et femmes de
par le monde te cherchent dans le ciel ou dans les temples.
Accorde nous en ce début d’année, à nous qui te connaissons déjà par les Ecritures,
de te rencontrer là où tu es vraiment, c.-à-d. au milieu des plus petits d’entre nous.
Seigneur nous te prions.
5

•

Ils sont nombreux ceux qui cherchent un sens à leur vie, qui sont désorientés et recherchent des
points de repère.
Pour qu’ils trouvent sur leur route des témoins qui soient leur bonne étoile pour les conduire
devant la simplicité de la crèche et qu’ils trouvent dans la banalité de leur quotidien et de leurs
rencontres, le visage de Dieu.
Seigneur nous te prions.

•

Aujourd’hui Ils viennent on ne sait d’où.
Ils ont quitté leur pays pour fuir la guerre et la misère.
Ils sont à la recherche d’une meilleure étoile, d’une meilleure sécurité.
Pour qu’ils trouvent sur leur chemin des lieux d’accueil et des mains qui s’ouvrent.
Seigneur, nous te prions.

•

Aujourd’hui, c’est la journée mondiale des Eglises d’Afrique.
Face aux dérives des pouvoirs politiques et économiques en place, elles sont pour beaucoup un
signe d’espoir, une lumière dans ce marasme, témoin qu’une autre vie est possible, avec moins de
violence et d’égoïsme et plus de justice, de paix et de partage.
Pour nos frères et sœurs africains, Seigneur, nous te prions.

Partage du pain
Nous vous proposons tout simplement de partager un morceau de pain (et de vin si vous le souhaitez, c’est
Dimanche après tout !) et de lire le passage suivant, dans lequel Paul explique le partage du pain aux
chrétiens de Corinthe. Première lettre de Paul aux chrétiens de Corinthe (11, 23-25)
Voici ce que moi j’ai reçu du Seigneur, et ce que je vous ai transmis :
le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit :
« Ceci est mon corps, qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi. »
Il fit de même pour la coupe, après le repas, en disant :
« Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang ; faites cela, toutes les fois que vous en boirez, en
mémoire de moi.»
Prière du Notre Père
C’est en communion avec tous les membres de notre communauté paroissiale et tous nos sœurs et frères
chrétiens isolés de par le monde que nous pouvons partager cette prière à celui est notre Père.
Notre Père…..
Prière de conclusion

Il en a fallu des kilomètres
pour que les mages venus d'Orient
Te trouvent, Toi, Jésus,
au fond d'une étable,
arrivant petitement
dans le champ des humains.
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Il en a fallu des kilomètres
à ces migrants du monde entier
pour s'éloigner des zones de guerre,
trouver un abri, un refuge,
un accueil auprès de populations
douillettes dans leurs habitudes
Il en a fallu des kilomètres
à Toi, Dieu, pour rejoindre l'homme,
fuir la persécution d'Hérode
et toutes celles d'aujourd'hui,
pour rejoindre la liberté et la paix,
pour être reconnu dans le monde
comme un sauveur et un libérateur.
Et il nous faudra des kilomètres
pour nous éloigner de nos routines,
nos possessions, nos égoïsmes
et pour marcher vers la lumière,
pour suivre enfin l'étoile...
Sois cette étoile,
Brille au-dessus de nous,
devant nous,
en nous
pour que nous participions à ton rayonnement!
Anonyme

Une heureuse année à toutes et tous !
Prenez bien soin de vous, de tous ceux qui vous sont proches et de tous ceux qui espèrent l’être…
ANNE, YVONNE, ANDRE et FABIEN
Chant final : Epiphanie de Mannick (https://www.youtube.com/watch?v=hOzQh2YOsso )

R : Comme les mages, comme les mages
De tout notre cœur, de toute notre foi
Comme les mages, comme les mages
Seigneur, nous marchons vers toi !
Comme une étoile sur notre route,
Comme une lampe pour nos pas
Pour ceux qui cherchent, ceux qui t'écoutent
La vraie lumière, Jésus, c'est toi.
Le roi du monde qui vient de naître
Il ne faut pas aller le chercher
Auprès des princes que l'on vénère
Parmi les pauvres, il veut demeurer.
Tu nous invites à prendre place
Dans ton royaume où tu réunis
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Hommes et femmes de toutes races,
Petits et grands de tous les pays.
Quand tu nous parles, bonne nouvelle
Tu nous apportes une grande joie.
Par ta Parole, Dieu se révèle
Et nous voyons son visage en toi.
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