
Respiration
ADORONS JESUS

La saison de la galette tant
attendue par les gourmands qui
rêvent d'avoir la fève est ouverte !
Après Noël, vient l'épiphanie !

Comment cette fête, entre
tradition folklorique et imaginaire,
vient nourrir notre foi ?

En lisant l'évangile du dimanche 8
janvier (Mt 2, 1-12), je me pose
deux questions :

-Et moi, aurais-je suivi l'étoile
comme les mages ?

-Aujourd'hui, que puis-je offrir à
Jésus ?

Que ces temps de réjouissance
en famille fasse grandir notre
relation avec Jésus et sois source
de joie ! 

Belle fête de l'Epiphanie et belle
année 2023 !
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Pour voir 
la vidéo,

 suivez l'étoile

https://www.youtube.com/watch?v=EIixocc9S9c


Inspiration
SUIVRE L 'ÉTOILE

Lorsque les mages suivent l’étoile, l’Evangile (Mt 2,
1-12) n’indique par clairement l’Astre en question :
est-un d’un point lumineux ou de Dieu lui-même dont
il est fait référence ? En lisant d’autres récits
biblique, j’ai découvert, il y a bien longtemps, que
l’Astre d’en haut, venu nous visiter, c’est Dieu lui-
même (Lc 1, 78). Ce désir d’intelligibilité est
nécessaire car il permet de saisir un point essentiel
de la foi : Dieu est « lumière, née de la lumière » tel
que nous l’affirmons dans notre Credo. Mais cet
acte raisonnable ne peut pas se vivre sans un acte
de foi. Croire et comprendre se vivent dans un
même élan. Si cette conviction m’habite comme
chercheur de Dieu, je dois vous dire que, comme
prêtre, je me réjouis à chaque fois que chacun
articule quête spirituelle et recherche intellectuelle. 

Pour ma part, suivre l’Astre d’en haut qu’est Dieu,
c’est accepter d’avoir un autre point de mire que
mes seules intuitions. Je ne suis pas « mon » étoile,
mais celle vers laquelle je lève les yeux chaque jour
pour orienter mes pas. Aussi, par sa lumière, je crois
que le Seigneur est celui qui m’illumine, surtout dans
les jours les plus difficiles. Ainsi, quelque soit mes
sports et mes tristesses, je choisis, comme les
mages, de lever mes yeux vers l’étoile, et ainsi de
chercher le Seigneur. Car, toujours, « il se laisse
trouver » (Is 55, 6).

P. Julien Dupont
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"Il délivrera le
pauvre qui appelle
et le malheureux

sans recours.
Il aura souci du

faible et du
pauvre, du pauvre

donc il sauve la
vie."

PS 71 (72)

Le cathologue 
"Les rois mages

aimaient-ils la galette ?" @svklimkin

@FelixMittermeier

https://www.youtube.com/watch?v=vfvNP2qtl54&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=vfvNP2qtl54&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=vfvNP2qtl54&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=vfvNP2qtl54&t=5s


Prier
COMME LES MAGES :  ADORONS JÉSUS

Et si nous prenions un moment d'adoration pour nous recueillir auprès de Jésus, comme
les mages avant nous ?

Nous vous proposons d'aménager un coin confortable avec des tapis, des coussins.
Décorez le avec des bougies, une lumière tamisée, une icône, une croix.
Recueillons-nous, remercions Jésus pour sa venue, demandons lui de nous
accompagner dans cette nouvelle année qui démarre.

"Les mages ont vu une étoile qui se levait à l'Orient.
Tous, nous la voyons cette étoile, se lever tous les jours à l'est: C'est le soleil.
Mais nous avons tellement l'habitude du jour qui se lève chaque jour
Que nous n'y faisons même plus attention.
Et pourtant...
Chaque matin qui se lève est une épiphanie.
Chaque matin, Dieu nous manifeste son Amour
En nous offrant, à notre réveil, le présent d'un jour neuf
Unique au monde.
Chaque jour, une étoile vient de l'Orient pour me le dire."

Jean Debruyn
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A la maison
CUISINER UNE GALETTE DES

ROIS BRETONNE

@Myriams-Fotos
 

Pour tester cette recette 
cliquez sur la photo !

Une playlist
 pour adorer Jésus

ICI

NEWS

La saison 2 
de« The Chosen » est sortie 

fin décembre !
 

« The Chosen » est une série
américaine retraçant la vie de

Jésus. Elle connait un envol
spectaculaire depuis son

lancement en 2017 ! 
 

Elle est diffusée sur C8 et tu peux
la retrouver gratuitement sur le

site thechosen.fr

https://www.marlyzen.com/2016/01/galette-des-rois-bretonne.html
https://www.youtube.com/watch?v=oVvTQU_s5Zs&list=PLi7R80OHX-5aZeetHk1sUIMVqr5HZqDOe
https://www.youtube.com/watch?v=oVvTQU_s5Zs&list=PLi7R80OHX-5aZeetHk1sUIMVqr5HZqDOe
https://www.youtube.com/watch?v=oVvTQU_s5Zs&list=PLi7R80OHX-5aZeetHk1sUIMVqr5HZqDOe


Pastorale des jeunes
RÉFLEXION SUR L 'ÉPIPHANIE DU

P.CATEL :

« A l’époque de Jésus, tout le monde savait
que Bethléem accueillerait le Messie : elle
était la ville de naissance du roi David, donc
son descendant y devait naître. Hérode et
tous les scribes, les spécialistes les
spécialistes de la religion, savaient que de
Bethléem sortirait un berger mais le seul
problème était de savoir quand. Les mages,
eux, ont su lire les astres, les signes du
temps : il savaient quand le roi du monde
devait naître, mais ils ignoraient où.
Bien souvent, nous sommes un peu comme
Hérode. Nous connaissons la Bible et nous
savons où attendre Dieu : dans les
sacrements, notre prochain, la lecture de la
Bible, etc. Pour autant, nous ne le voyons
pas toujours et nous risquons de rater le
moment favorable car nous ne sommes pas
assez attentifs aux signes des temps.
Prions pour que la lumière de Dieu brille fort
! Ouvrons nos yeux et notre cœur pour le
reconnaître. Et la lumière de son étoile,
c’est sûr, éclairera nos routes. »

Et moi ? Suis-je disponible pour
reconnaître Dieu là où je ne l'attends pas ?

Actualité de la pastorale
des jeunes

QUELQUES PROPOSITIONS

Les aumôneries des collégiens et
lycéens sont toujours proposées un

vendredi soir sur deux, n’hésite pas à
nous rejoindre ! 

 
Rassemblement des collégiens pour la
région Sud-de-Sèvre le 29 avril 2023

autour du thème : « Jésus grandissait en
sagesse, en taille et en grâce devant

Dieu et devant les hommes » 
 

Le pèlerinage de Lourdes 2023 se
déroulera du 18 au 24 aout 2023, il est

ouvert à tous les jeunes ! 
 

Agenda

Messe des
jeunes

DIMANCHE
5 FÉVRIER
ÉGLISE ST

HILAIRE
À 18H00
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@Natasevilla
 

Célébration
œcuménique

DIMANCHE
22 JANVIER
 ÉGLISE ST

ANDRÉ 
À 18H00

Soirée
miséricorde 

avec la
communauté

de l'Emmanuel

MERCREDI
1ER FÉVRIER

ÉGLISE ST
HILAIRE

À 20H30

Temps de
prière

Mariale

 SAMEDI
 11 FÉVRIER

 À LA
GROTTE
MAROT 
À 15H00

Contact de la pastorale des jeunes :
jeunes.niort@poitiers-catholique.fr 


