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~ Matthieu, dans son évangile, nous dit que des mages viennent, du côté où la lumière

•• se lève. Ces astrologues païens se sont mis en route, guidé par une étoile. Leur reli-
=o gion « astrale »,est devenue pour eux la voie du salut. Aujourd'hui comme hier, il y a.,
iceux « qui savent », comme « ces chefs des prêtres et les scribes d'Israël », et qui sont

~ enfermés dans leurs certitudes, leur intime conviction; ne laissant plus à Dieu la

~ chance de se manifester comme il l'entend, ni où il l'entend. Ne pourrait-on pas y voir

'i: tous les intégrismes religieux, si dangereux quand ils justifient au nom de Dieu, la vio-.,
,!!! lence et le meurtre. Une foi vraie doit se faire humble, intégrer la raison toujours et

"C accepter le doute comme le chemin indispensable ... Les mages, nous devons les re-

G) garder: ils ont tant de choses à nous apprendre. Pour accéder à Dieu, nos mages se••
; retrouvent à Jérusalem et doivent faire un détour par la découverte de la Bible. Ils se

Q. rendent alors à Bethléem, « voient l'enfant avec Marie sa mère et, tombant à genoux
~ se prosternent devant lui. Ils ouvrent leurs coffrets et lui offre~t leurs présents. » « Ils
:; regagnent leur pays par un autre chemin ». Si notre monde se cherche et « gémit dans

! les douleurs de l'enfantement », les mages se penchent sur l'humanité qui naît pour

l!! nous faire percevoir, dans la mondialisation de notre terre, les pas décisifs de la mani-

; festation de Dieu à tous les peuples de la terre. Marchons à la clarté de « l'étoile du
,-
~ matin qui se lève dans nos cœurs », comme le dit saint Pierre. C'est une toute petite

Q. lumière, fragile comme un nouveau-né, mais, comme lui, remplie de promesses.
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SAMEDIS JANVIER 18H00 DOMBRAS
Claude PETITDEMANGE, Germaine et Godefroy STEVELERet toute la famille

DIMANCHE 6 JANVIER 10H30 LISSEY EPIPHANIE
Denis PETHEet la famille

n

SAMEDI 12 JANVIER 18H00 BRANDEVILLE (messe anticipée)

DIMANCHE 13 10H30 WAVRILLE FETE PATRONALE

Comment prier?
Selon les circonstances, les moments du

jour, notre disposition à la prière peut

être une prière de louange ou d'action de

grâce, de repentir, de supplication ou

d'intercession, une offrande ou une ado-

ration.

Prier avec un texte
Prendre l'Écriture Sainte ou un commen-

taire de Bible, un livre de doctrine spirituelle ou une vie de saint. Après avoir

invoqué l'Esprit-Saint et lui avoir confié ce temps de prière, choisir un extrait,

ou plutôt le recevoir, et le lire lentement. Vous pouvez aussi choisir l'Évangile

du jour proposé par la Liturgie de l'Église.

Plusieurs démarches sont possibles:

~ S'arrêter dès qu'une phrase, un mot, une remarque me touche, les répé-

ter, les savourer, les méditer et m'en imprégner. Relire paisiblement jusqu'à

apprendre par (le) cour une phrase ou une image.

Essayer de les comprendre intellectuellement, de faire des liens, de chercher
ce qui me concerne.

:11 ~ Lundi 7 janvier 9H30 réunion de l'EAP ( équipe d'animation pastorale)
au presbytère. Préparation visite pastorale de l'Evêque en mai

~ Samedi 12 janvier 14H00 salle des fêtes de REVILLE,réunion des per-

sonnes Relais

~ Jeudi 17 janvier Réunion de doyenné à Montmédy

~ Jeudi 17 janvier 17H00 réunion de l'équipe d'accompagnement d'Aîda

qui se prépare au baptême

~ Choisir une scène de la vie du Christ et se mettre soi-même dans cette scène.

En regarder les principaux aspects: le cadre de la scène, ce que dit, ce que fait

Jésus., les autres personnages. Regarder, entendre, entrer dans les sentiments de

tel ou tel acteur de la scène. Goûter et rester là à contempler.

" Puis passer de la méditation ou de la contemplation à un dialogue avec le Sei-

gneur, lui demandant ce qu'II attend de moi.

Terminer par un cœur à cœur silencieux avec le Seigneur.

Prier avec les Psaumes
Les Psaumes sont appelés en hébreu Livre des louanges.

Ces poèmes sont les prières traditionnelles du peuple d'Israël qui s'adresse au

Dieu de l'Alliance, pour le louer ou crier vers lui.

Pour prier les psaumes, seul ou avec d'autres, je peux:

" Me mettre dans la peau du psalmiste. Loin de moi dans l'histoire, il est proche

par son expérience. Je prends à mon compte la situation du psaume et j'y relis

ma propre histoire.

~ Entendre les mots du psaume dans la bouche de Jésus, et prier avec Lui et en

Lui. Le psaume devient alors prière du Christ à son Père.

contempler le sens de chacun des mots, rester sur un mot, une phrase aussi long-

temps que j'y trouve du goût sans me soucier d'aller plus loin.

Pour terminer, je lis le texte en entier, en demandant ce dont j'ai le plus besoin.
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