
 

TEMPS DE PRIÈRES du Vendredi 7 janvier 2022 

 

En ce début d’année 2022, nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos familles, 

 une heureuse nouvelle année, priante et solidaire 

 

 

 

Prière pour la nouvelle année 

Seigneur, c’est dans la joie et la confiance 

que je T’offre cette année qui commence. 

Que sera-t-elle pour moi ? 

Que me réservent tous ces longs mois ? 

Autant de questions que je ne veux plus me poser 

Tu connais les réponses, c’est le principal. 

Pourquoi vouloir deviner ? 

Dans la joie, je T’offre cette année 

avec tout ce que Tu m’apporteras. 

Dans la confiance, je T’offre ma bonne volonté, 

car Tu as encore beaucoup de choses à me demander. 

Je sais bien que je me heurterai souvent 

au découragement et à l’indifférence. 

Mais si Tu me donnes ta Force et ta Grâce, 

alors, je Te dis au début de cette année nouvelle : 

 « Comme Tu voudras, Seigneur  ». 
 

 

Et au lendemain de la fête de l’Épiphanie, manifestation du Christ au monde, joignons-nous à tous les 

peuples, toutes les cultures et cherchons ensemble l’Étoile du Seigneur  
 

Chant :  Une étoile  a brillé sur la terre (Jean-Claude GIANADDA) 

Une étoile  a brillé sur la terre, 

Une étoile a montré le chemin. 

Elle annonce un matin 

Et transforme un destin. 

Cette étoile est au creux de nos mains. 
 

 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 Debruyne 

https://www.youtube.com/watch?v=VE6YutdGurE
https://www.youtube.com/watch?v=VE6YutdGurE


 

Évangile (Matthieu 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.  
 

Chant :  

    

   Une étoile  a brillé sur la terre, 

Une étoile a montré le chemin. 

Elle annonce un matin 

Et transforme un destin. 

Cette étoile est au creux de nos mains. 

 

2.- Venez les égarés, épuisés, exilés 

Voici Dieu de bonté, C’est NOËL ! 

Mettez tous vos atours, un espoir se fait jour 

Voici le Dieu d’Amour, C’est NOËL ! 

 
  

Un texte de Michel Hubaut (extraits de « Vivre ») : 

 La foi est l’étoile du croyant. 

 Chacun de nous, poète ou ingénieur, pauvre ou riche, jeune ou vieux, travailleur manuel ou 

intellectuel, chef d’État ou concierge, tous nous poursuivons une étoile dans le ciel de notre cœur, de notre 

conscience ou dans le ciel de nos rêves. Les hommes sont souvent des «Mages» qui, dans la nuit, sont en 

quête d’une étoile.  

Comment s’appelle l’étoile que vous cherchez, l’étoile qui vous permet de vivre, d’espérer encore et malgré 

tout? S'appelle-t-elle: santé, justice, Paix, Amour, Bonheur, tendresse, Liberté ? Car le plus dramatique dans 

la vie d’un homme, c’est de ne plus avoir d’étoiles à poursuivre! Alors au fond d’une nuit trop noire, 

l’homme se meurt de désespoir ou d’ennui.  

 

 La foi est l’étoile du croyant. 

 Elle est un don de l’Esprit, une lumière intérieure qui l'aide à regarder «autrement» sa vie quotidienne. La foi 

est un nouveau regard illuminé par la lumière du Christ vivant qui se lève, peu à peu, sur l’obscurité de notre 

terre.  

La foi est une invitation à apprendre à discerner les «épiphanies» de Dieu, à découvrir ces mille et une petites 

étoiles qui, de temps en temps, percent la grisaille de notre vie quotidienne.  

https://www.youtube.com/watch?v=VE6YutdGurE


Il y a quelques temps, je me trouvai assis dans un compartiment du train qui me ramenait sur Paris. Et, 

comme souvent, chaque voyageur, indifférent à son voisin, feuilletait un magazine ou poursuivait, seul, dans 

sa tête, ses pensées, ses souvenirs ou ses soucis. Soudain, un enfant aux cheveux blonds tout bouclés, s’est 

mis à trottiner dans le couloir central, invitant chaque passager, y compris un noir et deux maghrébins, à 

embrasser son ours en peluche. Alors, brusquement, tout le compartiment s’est comme illuminé!  

Regards attendris, sourires complices. Un mystérieux courant de tendresse passait! Les langues se sont 

déliées. La plupart des personnes présentes, jusque-là séparées par un mur de silence, se trouvèrent mille 

choses à échanger.  

Miracle d’une «épiphanie»! Celle de l’innocence, de la fragilité d’un enfant ! Une étoile s’était allumée!  
 

 Un peuple, à l’Est ou à l’Ouest, qui se lève pour secouer le joug d’un régime militaire ou totalitaire, 

retrouver sa liberté et sa dignité…  

Épiphanie de l’espérance! Une étoile s’allume !  
 

 Au sein d’une société axée sur la rentabilité, la course à l’argent, rencontrer un jeune super 

technocrate, bardé de diplôme, qui largue tout pour se faire moine… 

 Épiphanie de la gratuité d’un appel à l’Absolu, fou et imprévisible. Une étoile s’allume !  

 

 Une maman qui veille, jour et nuit, depuis des mois, un de ses enfants, dans le coma…  

Épiphanie d’un amour inlassable! Une étoile s'allume !  

 

 Ce missionnaire qui meurt d’épuisement au milieu de son peuple d’adoption, ce médecin volontaire 

qui patauge dans la boue des camps de réfugiés au lieu de faire carrière….  

Épiphanie du don de soi. Une étoile s’allume !  

 

 Le cri du premier de cordée qui plante son fanion au sommet de la montagne, le bonheur de la 

personne handicapée qui remporte une épreuve sportive …  

Épiphanie de la joie de se dépasser, de remporter, ensemble, une victoire qui grandit l’homme!  

Une étoile s’allume !  

 

 L’émerveillement du père penché sur le berceau de son enfant, le plaisir de l’écrivain qui sculpte les 

mots, du musicien qui apprivoise et harmonise les sons, de l’ébéniste qui cisèle un pied de table…  

Épiphanie de la joie de créer !  

  

 Oui, que d’épiphanies de la Lumière, que d’étoiles chaque jour allumées pour celui qui sait regarder 

avec les yeux du cœur, les yeux de la foi!  

 Chrétiens, je crois que toutes ces épiphanies du quotidien, toutes ces petites étoiles dans notre nuit, ne 

sont que  les reflets du Soleil Levant, Jésus Christ, lui, le Vainqueur des ténèbres du mal. Croire, c’est 

accueillir le Christ-Lumière, épiphanie de l’amour du Père.  

 

 L’étoile du croyant est la foi. Étoile qui n’est pas accrochée dans le firmament de notre imaginaire 

mais au plus profond de notre cœur où l’Esprit murmure: «Si tu savais le don de Dieu!» car, il faut le dire et 

le répéter, la plus grande détresse pour l’homme d’aujourd’hui est de ne plus avoir dans son cœur ni étoile, ni 

utopie, ni espérance.  

Chrétiens, illuminés par l’étoile de la foi, nous voulons dire non à toute forme de désespérance. 

Illuminés par la foi, nous voulons nous mettre en marche, chaque matin, comme les mages, vers l’enfant qui 

a faim, vers l’immigré, l’étranger, le pauvre, l’exploité, vers notre voisin de palier ou de quartier et y 

discerner une épiphanie de Dieu.  

Illuminés par l’étoile de la foi, nous voulons marcher, comme les mages, vers les terres inconnues de l’avenir 

et y rencontrer Dieu; illuminés par l’étoile de la foi, notre cœur et notre intelligence discerneront les choix 

nécessaires pour construire la «civilisation de l’amour». 

L’homme qui croit devient lui-même un reflet lumineux, une étoile, une source d’espérance, une épiphanie de 

la tendresse et de la paix de Dieu.  

                                        



Portons dans nos prières tous nos frères et sœurs en souffrance :  

 

 Qu'une étoile de paix s'allume dans le cœur  des victimes de conflits, des personnes anxieuses face à 

la situation sanitaire  

 Qu'une étoile d'espérance s'allume dans le cœur des personnes qui désespèrent devant la gravité de 

leur situation 

 Qu'une étoile de réconfort s'allume dans le cœur de tous ceux et celles qui souffrent physiquement et 

moralement 

 Qu'une étoile de joie s'allume dans le cœur des familles, de tous ceux et celles qui reçoivent un peu 

d'amour fraternel 

 Intention du pape François pour janvier :Prions pour que les victimes de discrimination et de 

persécution religieuse trouvent dans la société la reconnaissance de leurs droits, et la dignité qui vient 

de la fraternité 

 

Chant :                             Une étoile  a brillé sur la terre, 

Une étoile a montré le chemin. 

Elle annonce un matin 

Et transforme un destin. 

Cette étoile est au creux de nos mains. 

 

3.- Venez sages et fous, exclus et  “sans le sou”  

Voici “Dieu-avec-nous” C’est NOËL ! 

Habillez votre cœur, oubliez votre peur 

Voici le Dieu Sauveur, C’est NOËL ! 

 

 Avec ton Fils, avec les hommes et les femmes des quatre coins du monde qui te reconnaissent pour 

leur unique Père, nous te prions : NOTRE PÈRE... 
 

(un texte que Denis Thizy avait mis dans une lettre adressée aux personnes seules, âgées, malades à 

l’occasion de Noël 2005) 

Pour que le monde soit plus beau, Seigneur, je voudrais allumer des étoiles dans la nuit : 

Une étoile du regard 

 pour un peu de lumière dans le cœur de ceux à qui personne ne fait jamais attention. 

Une étoile d’écoute  

pour un peu de chaleur dans le cœur de ceux à qui personne ne donne du temps. 

Une étoile de parole  

pour un peu de joie procurée par quelques mots d’encouragement, de merci, de tendresse. 

Une étoile de service  

pour un peu de partage avec des mains qui se tendent, qui travaillent, qui s’unissent. 

Une étoile de parfum  

pour respirer à fond la vie, pour admirer et ressentir les merveilles qui nous entourent. 

Je voudrais, Seigneur, allumer juste quelques petites étoiles pour conduire le monde jusqu’à toi. 
Danielle SCIAKY 

 

 

 

 

https://www.famillechretienne.fr/filinfo/chretiens-persecutes-le-pape-francois-en-appelle-a-la-communaute-internationale-163412
https://www.famillechretienne.fr/filinfo/chretiens-persecutes-le-pape-francois-en-appelle-a-la-communaute-internationale-163412
https://www.youtube.com/watch?v=VE6YutdGurE

