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Une manière d’offrir à Dieu
l’année qui commence

«D

ieu, notre Père, je m’offre à toi pour cette
nouvelle année. Je m’offre à toi avec mes
prières, paroles, actions et souffrances en union avec
ton Fils Jésus Christ qui continue de s’offrir à toi dans
l’Eucharistie pour le salut du monde. Que l’Esprit
Saint soit mon guide et ma force en 2014 pour que je
puisse témoigner de ton amour. » (Librement inspiré
de l’offrande quotidienne de l’Apostolat de la Prière)

À la maison

L

a crèche que nous avons pu aménager chez nous
peut devenir un vrai lieu de prière pendant ces
jours du temps de Noël et du Nouvel an. Comment ?
         
l’un des personnages de la crèche et de le placer plus
ou moins proche de Jésus, en chemin avec d’autres
ou bien seul dans un coin. Si nécessaire, chacun peut
ajouter un mot, mais peut-être que le geste sera
              
autres dans la prière. Autre exemple, choisir d’associer certains personnages de la crèche à des membres
de la famille ou à des amis. Les placer ainsi, en chemin pour venir, chacun à sa manière, adorer Jésus est
une belle manière de les porter dans la prière.

Prier au cœur du monde
avec le pape François

P

our que soit promu un authentique développement économique, respectueux de la dignité
de tous les hommes et de tous les peuples.
Pour prier avec cette intention de janvier 2014 :
www.apostolat-priere.org

Pliage : comment utiliser cette feuille ?
Pour une utilisation pratique de cette feuille,
pliez-la en deux dans le sens de la hauteur, en rabattant ce côté gauche de la feuille sur le côté
droit. Puis, pliez à nouveau en deux au milieu.
Résultat : un livret de 4 pages avec les indications pour
prier tous les jours (cf. dessin).
Hebdomadaire gratuit édité par la SER - 14, rue d’Assas - 75006 Paris - Tél. 01 44 39 48 48. Rédaction assurée par des membres de la famille ignatienne en France, en lien avec l’Apostolat de la
prière. Site internet hébergé par Notre-Dame du Web. Ont collaboré à ce numéro : Anne-Marie
Aitken xavière, Marie-Bernadette Caro cvx, Pierre Gauffriau sj, Manuel Grandin sj, Ketty Hoffschir
(SER), Emmanuelle Huyghues Despointes centre spirituel du Cénacle, Thierry Lamboley sj. Vous
pouvez soutenir cette publication gratuite grâce à des dons faits à « SER - Vers Dimanche » ou par
à un abonnement à sa version mensuelle. Rédaction : versdimanche@ndweb.org .

‘‘ O

ù est le roi des juifs
qui vient
de naître ?

’’

Saint Matthieu 2, 2

La question des mages garde toute sa
pertinence : « Où est le roi des juifs qui
vient de naître ? » Bien évidemment, la
bonne réponse est la crèche de Bethléem. Mais n’idéalisons pas trop vite
l’endroit. Saint Luc, dans son évangile,
nous rappelle qu’il n’y avait pas eu de
place pour Marie et Joseph dans la salle
commune. Ils avaient donc été obligés
de trouver refuge ailleurs et de placer
leur nouveau-né dans une mangeoire.
Alors, que répondrons-nous aujourd’hui
à ceux qui nous demandent : où est le
roi des juifs qui vient de naître ?
Oserons-nous leur dire que Jésus vient
de naître dans ce que le pape François
appelle les périphéries du monde ? Par
exemple, en Syrie dans un quartier martyr de la ville d’Homs, ou encore dans
l’appartement HLM d’une femme qui vit
seule avec ses enfants et n’arrive plus à
joindre les deux bouts, ou encore dans un
centre de rétention administrative pour
réfugiés... À moins que ce soit quelque
part près de l’île de Lampedusa...
L’Épiphanie nous fait entrer dans une
nouvelle année en nous encourageant à
circuler des centres aux périphéries du
monde. Très bonne année à chacun.
Thierry Lamboley,
jésuite

Recevez la version PDF de cette feuille par courrier électronique en
vous inscrivant sur le site internet. Des applications iPhone et Android
sont également disponibles. Et pour avoir tous les dimanches du mois,
et plus encore, abonnez-vous à la revue mensuelle.
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INTENTIONS DE PRIÈRE ET NOTES PERSONNELLES

Les événements — un songe, un pressentiment devant la menace d’Hérode
— poussent les mages à rentrer par un autre chemin, différent de celui de
l’aller. C’est une expérience que nous faisons régulièrement : nous croyons
avoir repéré un chemin et nous sommes conduits à passer par un autre itinéraire. Les chemins sont toujours déroutants et parfois bien éprouvants.
Pourtant, Dieu nous conduit. Sur ces chemins à trouver il nous offre sa paix
comme l’expriment les dernières paroles de la messe : « Allez, dans la paix
du Christ ». Tout au long de l’année, n’ayons pas peur d’emprunter des
chemins nouveaux. Devenons un peu « mages » pour aller adorer le Seigneur même dans des endroits perdus. La paix de Jésus nous accompagne.

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. » 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 chefslieux de Judée ; car de toi sortira un chef, qui sera le berger d’Israël mon
peuple. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l’étoile était apparue ; puis il les envoya à Bethléem,
Chapitre 2, versets 1 à 12
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Chemins imprévisibles

Être roi... en 2014

Confrontations

L’arrivée des mages révèle le vrai visage
des personnes. Des divisions apparaissent,
des menaces surgissent : la Passion de
Jésus a déjà commencé. Comment est-ce
que je réagis face à des expériences analogues ? Accueil, peur, colère, découragement… Je demande à l’Esprit Saint de me
donner la juste attitude pour continuer
        

Je 2

Que de rois : « Rois » mages, « roi» Hérode,
« roi des Juifs qui vient de naître ». Les
rois — ceux qui gouvernent notre monde —
sont nombreux. Et souvent ils font sentir
leur puissance. Mais le roi trouvé par les
mages semble d’une autre sorte. Je prie
pour les rois de notre temps. Et comme je
suis aussi « roi » de mon petit monde, ne
serait-ce qu’intérieur, je demande, par
l’intercession de Marie, Mère de Dieu, la
grâce de rester au service du vrai roi.

Me 1er

A la crèche

Cadeaux !

Chacun mage offre une chose différente :
or, encens ou myrrhe. Ces cadeaux expriment la royauté, la prière et la Passion. Et
moi, qu’ai-je à lui offrir ? Je peux prendre
conscience que c’est lui qui, le premier,
me fait des cadeaux. Je rentre alors en
moi-même et je nomme les cadeaux reçus de lui (dons, amitiés, grâces). Je présente tout cela devant la crèche.

Sa 4

      
sa mère. Celui qu’ils cherchaient, ils l’ont
trouvé à Bethléem, ville dont le nom si     !"#  $%$
contemple avec eux Jésus, Marie et aussi
Joseph qui ne doit pas être oublié. Cet
enfant est Dieu fait homme, Dieu qui se
fait proche pour nous sauver, pain pour
nous nourrir. Je fais monter vers Jésus ma
louange, quitte à la balbutier comme le
font les tout-petits.

Ve 3

Ils repartirent par un autre chemin

Ma 31

Venus d’Orient, les mages ont fait un long
chemin pour arriver à Jérusalem. Je peux
imaginer leur route : désert, montagnes,
rivières, brigands, plaines, hospitalité…
Que d’émotions et d’expériences ont-ils
& "' % mins vers Dieu sont souvent imprévisibles.
Je demande au Seigneur sa lumière pour
      * 
conduira durant l’année 2014.

Dimanche 5

Marcher ensemble

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 voilà que
l’étoile qu’ils avaient vue se lever les précédait ; elle vint s’arrêter audessus du lieu où se trouvait l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l’enfant
avec Marie sa mère ; et, tombant à genoux, 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 ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. © AELF
Lu 30

Trois « mages » se sont mis en route après
avoir vu se lever une étoile brillante. Ce
n’est pas banal. Ce sont des chercheurs
de sens, des chercheurs de Dieu comme il
y en a tant de nos jours. C’est ensemble
qu’ils se sont engagés dans cette quête
sans GPS, sans savoir où ils devaient aller.
Quelle étoile me met en mouvement aujourd’hui ? Avec qui es-ce que je me mets
en route ? Suis-je déjà en marche ?

