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Paroisse Notre Dame au Levant – Janvier 2023 
 

Leur mission commençait ! 

 

 
Les Rois mages - Charles Cousin 

 
 
Lorsque les Rois Mages, ces pèlerins du Ciel, arrivèrent à la grotte, ils 

virent un nouveau-né dans une crèche et prirent conscience que leur 

recherche était achevée. Leur mission commençait. Mais qu’ont-ils vu 
pour en être bouleversés d’étonnement ? 

Aujourd’hui, la lumière de Bethléem continue de resplendir à travers les 
chrétiens dans le monde entier.   

St Augustin rappelle à ceux qui l’ont accueillie : « Nous aussi, en 
reconnaissant le Christ comme notre roi et comme prêtre mort pour nous, nous 
l’avons honoré comme si nous Lui avions offert de l’or, de l’encens et de la 

myrrhe ; il ne nous manque que d’en témoigner en prenant une route différente 
de celle que nous avons empruntée pour venir. 
 

  Dieu, viens à mon aide… 

 

 

 
 

 

Joyeuse lumière  

 
R/ Joyeuse Lumière, splendeur éternelle du Père, 

 Saint et bienheureux, Jésus-Christ.  

Venant au coucher du soleil,  

Contemplant la lumière du soir,  
Nous chantons le Père et le Fils,  

Et le Saint-Esprit de Dieu.  

Digne es-tu en tout temps d´être loué  

Par de saintes voix,  
Fils de Dieu qui donnas la vie,  
Et le monde te glorifie.  

En célébrant ainsi ta gloire, 
Nous chantons l’amour du Père, 

Dans la lumière de l’Esprit, 
Sceau brûlant qui vous unit. 

 
 

Évangile selon Saint Matthieu (Mt 2, 1-12) 

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 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.  

 

Psaume 71 
 
Dieu donne au roi tes pouvoirs, 
A ce fils de roi ta justice. 

Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
Qu’il fasse droit aux malheureux. 

 
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 Saba et de Seba 

Feront leur offrande. 
Tous les rois se prosterneront devant lui, 
Tous les pays le serviront. 

 
Que son nom dure toujours ; 

Sous le soleil, que subsiste son nom ! 
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ; 

Que tous les pays le disent bienheureux ! 
 

 

 

 

 

 

Méditation 

 

C’est de nuit seulement que se laisse découvrir l’étoile. C’est lorsque les 

derniers rayons du soleil ont été engloutis à l’horizon du monde et que les 

feux des hommes se sont éteints que peut briller la clarté de l’étoile, ou 

plutôt, c’est alors seulement que l’œil, jusque-là saturé de lumière, peut 

enfin discerner la discrète lueur de l’astre. 

Cette expérience si simplement humaine est devenue, pour les mages, la 

figure d’une autre aventure, tout intérieure celle-là. En effet, la découverte 

d’une étoile, et de ce qu’elle annonce, ne suppose-t-elle pas un départ, un 

voyage, un exil, et l’acceptation d’un dépouillement ? L’Evangile de ce 

jour, à travers leurs pérégrinations, nous invite à découvrir le visage 

intérieur de cette découverte. 

Dès les premiers versets, saint Matthieu nous présente en quelques mots ces 

étranges personnages. On ne sait pas grand-chose d’eux. On ne connaît ni 

leur nom ni d’où ils viennent exactement, sinon qu’ils viennent d’un 

lointain Orient. Voilà une indication des plus surprenantes. En effet, n’est-

ce pas vers cet Orient lointain que celui qui cherche la lumière, qui désire 

l’illumination et la sagesse, devrait normalement se tourner ? Or ces mages 

en viennent, ou peut-être même en reviennent. Là-bas ils n’ont rien trouvé, 

rien d’autre qu’une étoile qui les ramène vers l’Occident, vers l’obscurité et 

le froid. 

 

Qui es-tu, Roi d’humilité 
 

Qui es-tu, Roi d’humilité, 
Roi sans palais, Roi sans armée ? 

Nous sommes venus t’adorer 
Des bouts du monde, des bouts du monde. 

 

Nous ne savons pas bien comment 
Un signe vu en Orient 

A conduit nos pas au levant 

De ta lumière. De ta lumière. 
 



 

 
Marie pourra te raconter 

Qu’avec nous, après les bergers, 

Tout l’univers s’est rassemblé 
Sous ton étoile. Sous ton étoile. 

 

 

Méditation suite 

 

Et ces hommes qui ont su quitter leurs rêves de lumière, parce qu’ils ont su quitter 

tout ce qui les retenait attachés, les voilà qui arrivent à Jérusalem et qui se mettent 

à interroger. Eux, pourtant si réputés sages et savants, les voici qui avouent leur 

ignorance. L’étoile les a guidés jusqu’à leur propre nuit, jusqu’à ce seuil intime 

où tout devient nuit. Ils quêtent un indice, un début de réponse, un signe. Ils sont 

prêts désormais à recevoir d’un autre ce qu’ils avaient tant cherché, avec leurs 

propres forces. Alors, au cœur de la nuit, malgré la démesure de ce Dieu qui s’est 

fait si petit, ils sont désormais capables de le trouver et de le reconnaître. 

Ce que le récit des mages nous enseigne, c’est qu’il est nécessaire, comme les 

apôtres en feront eux-mêmes l’expérience, de laisser derrière nous tous nos rêves 

trompeurs d’Orient, d’humaine sagesse, comme le dira saint Paul. Il nous 

enseigne qu’il faut nous aventurer au-delà de tout ce qui est connu et aimé, sur 

l’obscur chemin de Jésus, et interroger, avec humilité et patience, les Ecritures et 

ceux qui nous l’enseignent pour pouvoir enfin reconnaître la lumière véritable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intercessions 
 
Aujourd’hui, dans notre monde, des hommes et des femmes 
décident de bâtir un monde de solidarité et de justice ; ils cherchent 

une étoile pour les guider. Pour qu’ils trouvent sur leur route des 
croyants capables de se mettre en marche avec eux pour faire route 

vers la Vraie Lumière… Seigneur, nous te prions. 
 

R/ Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. 

     Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour. 

 

Aujourd’hui, dans la nuit de la guerre, des peuples cherchent une 
étoile pour les guider. Pour que se lèvent dans notre monde des 

hommes de dialogue et de paix pour construire des ponts entre les 
ennemis… Seigneur, nous te prions. 
 

R/ Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. 

     Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour. 
 

Aujourd’hui, autour de nous, des malades, des personnes seules, 
des jeunes sans repères cherchent une étoile pour les guider. Pour 
que nous soyons auprès d’eux capables de les accueillir et de les 

écouter pour faire avec eux un bout de chemin… Seigneur, nous 
te prions.  

 

R/ Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. 

     Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour. 
 
Aujourd’hui, dans notre entourage, dans nos quartiers, des jeunes 

n’ont jamais entendu parler de la lumière de Noël apportée par 
Jésus. Pour que nous sachions être, auprès d’eux des chercheurs 

de Dieu passionnés qui leur donne envie de se mettre en route avec 
nous… Seigneur, nous te prions.  

 

R/ Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. 

     Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour. 

 

 



 

Notre Père 
 

Notre Père, qui es aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation 

mais délivre-nous du Mal. 

Amen 

 

Oraison 
 
Dieu, qui veux te faire connaître de tous les hommes et les accueillir dans ton 
Royaume, regarde l’étendue des champs à moissonner. 

Envoie des ouvriers en grand nombre qui annonceront l’Evangile à toute 
créature, afin que, de tous les peuples de la terre, naisse et grandisse un peuple 
nouveau que ta Parole assemble et que tes sacrement soutiennent. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          La sainte Nuit - Fritz von Uhde,  

 

 

   Bénissons le Seigneur… 
 

Cantique de Marie 
 

Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
 

Il s'est penché sur son humble servante ; 
désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 

 
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 

Saint est son nom ! 
 
Son amour s'étend d'âge en âge 

sur ceux qui le craignent; 
 

Déployant la force de son bras, 
il disperse les superbes. 

 
Il renverse les puissants de leurs trônes, 
il élève les humbles. 

 
Il comble de biens les affamés, 

renvoie les riches les mains vides. 
 

Il relève Israël, son serviteur, 
il se souvient de son amour, 

 
de la promesse faite à nos pères, 
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. 

 
Gloire au père, et au Fils, et au Saint Esprit, 

Pour les siècles des siècles, Amen. 

 

 

 


