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1. Edito L'Epiphanie, Dieu se manifeste à toute l'humanité
A Noël, nous avons vu que les premiers à courir pour adorer l'Enfant-Dieu, c'étaient des
petites gens, les bergers. C'est parce qu'il est venu d'abord pour les petits, les faibles. En cet Enfant,
Dieu s'est fait petit, fragile pour se révéler aux fragiles, aux simples et aux humbles. Saviez-vous
que les petits, les humbles sont plus aptes à l'accueil de Dieu ? N'est-ce pas pour cela que Jésus a dit
« si vous ne devenez pas comme ces petits enfants, vous n'entrerez pas dans le Royaume des
cieux » (Mt 18,3) ?
Par l'Epiphanie,nous remarquons que Dieu se manifeste et se dévoile aussi aux riches, aux
sages et aux savants. Cela nous montre d'une part que Dieu est venu pour toutes les catégories
sociales, mais aussi pour tous les hommes et femmes de toutes les nations ; Il vient épouser
l'humanité dans tout ce qui la constitue pour pouvoir la relever et la diviniser ; et d'autre part, que
les grands peuvent avoir un cœur d'enfant, disposer à accueillir cet amour du Père, cette
miséricordieuse Providence manifestée en son Fils. Car en la personne des mages, l'universalité des
nations s'ouvre à l'appel du Seigneur et se met en route pour faire un petit pas d'accueil pour adorer,
embrasser, recevoir Celui qui s'est abaissé jusqu'à se faire Homme pour nous sauver.
Mais, si l'humanité, globalement, en la personne des bergers et des mages l'avait accueilli,
aujourd'hui encore l'humanité est appelée à s'ouvrir à Lui, à avoir un cœur humble pour se mettre en
route vers la crèche du cœur des pauvres, des laisser-pour-compte, des fragilisés de la vie où Il nous
attend pour nous transformer en nous faisant prendre une autre route, celle de la vraie vie.
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1er Janvier, 9h30, solennité de Marie, mère de Dieu à Plan de Cuques
Dimanche 5 Janvier à 15h00, Loto de l'AEP de Chateau-Gombert à la salle saint
Matthieu 43 Bd Bara, Gâteau des rois offert.
Samedi 11 janvier 17h30, Rencontre des nouveaux baptisés, communiés et confirmés
à Plan de Cuques au 2 avenue Jules Rollandin
Mardi 14 Janvier 20h00, Equipe d'animation pastorale
Mercredi 15 Janvier, 9h30, Equipe d'accueil
Mercredi 15 Janvier, 20h00, conseil pastoral
Samedi 18 Janvier de 8h45 à 18h15 temps fort de la pastorale des jeunes (CM2,
Collégiens et Lycéens) du secteur pastoral (Plan de Cuques, Château-Gombert, saint
Rita, N-D de la Salette) à la sainte Baume
Dimanche 19 Janvier, Messe en famille / Temps fort pour les enfants se préparant à la
première communion

3. Méditation -

Considère, mon âme, les trois rois mages qui, entièrement donnés à leurs études astronomiques, virent
apparaître dans le ciel une nouvelle étoile ; ils admirèrent dans le nouvel astre une lumière tout à la fois nouvelle et
mystérieuse. Déjà instruits de ce que l’apparition d’un nouvel astre annoncerait la venue sur la terre du Messie
attendu, une lumière bien plus resplendissante et merveilleuse illumine leur esprit. Le travail intérieur de la grâce les
remue et les emplit de ferveur. Prêts désormais à répondre à l’appel divin, ils abandonnent tout, jusqu’au confort de
leurs palais, et affrontent un voyage long, désastreux et incertain ; pendant l’une des saisons les moins favorables, ils
partent à la recherche de celui qui les appellent pour se manifester à eux, pour qu’ils l’adorent, lui présentent leurs
hommages comme au roi suprême du ciel et de l’univers entier. L’étoile, symbole de la foi, les meut et les guide vers
celui qui les appelle intérieurement par l’impulsion de la grâce, car personne ne peut aller à lui s’il ne l’attire. Jésus
appelle les pauvres et simples bergers par le moyen des anges, afin de se manifester à eux. Il appelle les savants
(mages) par l’étoile de leur science, et tous, mus par l’influence intérieure de sa grâce, courent à lui pour l’adorer. Il
nous appelle tous par ses inspirations divines, et se communique à nous par sa grâce.
Combien de fois ne nous a–t-il pas, nous aussi, amoureusement invités ? Et nous, avec quelle rapidité avons-nous
répondu ?
Mon Dieu, je rougis et je me sens plein de confusion de devoir répondre à une telle question ! Que n’a-t-il
entrepris pour se faire chemin de notre cœur et l’approcher du sien, ne se rebutant pas de notre misère !
Mais qu’est-ce que l’homme que tu en prennes souci ?
Tu abandonnes ton palais céleste pour aller à la recherche de la brebis perdue. Tu te manifestes à elle, et par
les impulsions de ta grâce tu l’appelles sans cesse, tu attires son cœur vers toi, afin qu’elle te connaisse de près,
t’aime, t’adore.
As-tu vraiment besoin d’elle pour être pleinement heureux dans ton paradis ?
Non, c’est ta bonté ordinaire qui te pousse vers elle, c’est ton amour qui aime à se répandre et à la conquérir, pour la
rendre heureuse de cette même félicité dont tu es rempli.
O Jésus, nous sommes un rien laid, et c’est justement pour cela que tu nous cherches : pour nous donner ton
être divin, par l’opération et la communication de ta grâce.
O Jésus, qui pourra te résister ? Fais que, pauvre comme je suis, je te demande tout ce dont j’ai besoin pour te
plaire, qui vienne de toi et te soit agréable. Donne –moi et conserve en moi cette foi vive qui me fasse croire et agir
pour ton seul amour. Et ceci est le premier don que je te présente et, uni aux saints mages, prosterné à tes pieds, je
confesse sans aucun respect humain devant le monde entier que tu es notre seul et vrai Dieu
(Extrait de « Le temps de Noël avec Padre Pio, Méditation pour l'Epiphanie)

3. Intentions de prières Intention du pape François : Favoriser la paix dans le monde : Prions pour que les disciples de Jésus, les
croyants et les personnes de bonne volonté favorisent ensemble la paix et la justice dans le monde
Intention de la paroisse : Les mages ont suivi l'étoile pour aller à la rencontre du Sauveur. Par notre
baptême nous sommes aussi des étoiles. Pour que nous scintillions dans la vie de nos contemporains
jusqu'à les éclairer et les conduire à l'Enfant-Dieu, la vraie Lumière.

5. Agendas des paroisse 4, Avenue Jules Rollandin
13380 Plan de Cuques
04 91 68 04 73
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Lundi 6 Janvier 19h00, Adoration du saint
Sacrement en l'église sainte Marie Magdeleine
Mercredi 8 Janv. 17h00, Aumônerie des
collèges
Samedi 18 Janvier, 15h00, éveil la foi

Place des Héros, Château-Gombert
13013 Marseille
04 91 68 13 43
●

●

Lundi 6 Janv. 19H00, adoration du saint
Sacrement à la chapelle sainte Anne
Dimanche 19 Janvier 11h00,
Messe en familles

Dimanche 19 Janvier, 9h30, Messe en Famille
et temps fort de l'Eucharistie
Jeudi 23 Janvier, 18h00, Etude biblique
Mercredi 29 janv, 17h00, Aumonerie des
collèges
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