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L e mot d’origine grecque « Epiphanie » signifie 

« manifestation ». La multiplicité des représenta-

tions artistiques de la scène, depuis le Flamand Van 

der Weyden au 15ème siècle jusqu’au Chinois  

contemporain He Qi, en passant par l’Italien  

Botticelli ou  

l’Espagnol  

Velasquez 

au 17ème 

siècle,  

conforte la  

dimension  

éternelle de 

la foi et de 

l’art. Parce 

qu’ils s’ins-

crivent  

au-delà du 

temps et de 

l’espace, l’art et la foi ne cessent de s’enrichir  

mutuellement et de se renouveler pour mieux  

enraciner l’Eglise dans notre humanité visible et  

contemporaine. Le Christ nouveau-né se  

manifeste aux bergers et aux Rois mages comme il 

se manifeste aux hommes de tous les temps. 

L’image des artistes devient alors support de  

méditation, de prière et d’adoration, pour chacun 

d’entre nous. Profitons donc de cette fête de  

l’Epiphanie pour redécouvrir les « manifestations » 

des nombreux artistes et que celles-ci nous aident à 

méditer sur le 

« divin mys-

tère » de Noël, 

d’un Dieu fait 

homme pour  

sauver  

l’humanité.  
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« Nous avons vu son étoile à l’Orient et nous sommes  

venus nous prosterner devant lui. » Matthieu 2,2 

L ’Epiphanie, fête de la manifestation, revêt une impor-

tance particulière en Orient, où elle éclipse parfois 

celle de Noël. Souvenir enveloppé de légende, évocation 

du pèlerinage de ces mages lointains qui ont su se frayer 

un chemin, à travers les cultures et les déserts, jusqu’au 

nouveau-né de la crèche obscure. 

Le récit de l’évangile (Matthieu 2, 1-12) commence par 

dire : «  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’. » ( Mat-

thieu 2, 1-2).  En écoutant le récit dans son ensemble, 

nous avons le sentiment  de feuilleter un livre d’images, 

des images qui font rêver. Mais ces mages-images, de 

quoi, de qui sont-ils signe ? Nous savons d’eux qu’ils vien-

nent de l’Orient, région où la Bible situe la source des plus 

anciennes sagesses ( Job, par exemple, est présenté 

comme un ‘ sage de l’Orient’Job, 1, 3b). C’est aussi le mi-

lieu où fermentent les cultes les plus divers, les pratiques 

religieuses les plus variées…Alors, du coup, nous nous 

posons ces questions. Ces mages étaient-ils des savants, 

ou des devins ? Des rois comme le voudrait certaine tradi-

tion ? Des alchimistes possédant le secret de l’or ? Nous 

ne le saurons jamais. Mais ce que l’histoire nous laisse 

entendre, c’est qu’un jour, ils ont perçu un signe insolite, 

qui les interpelle. Et qu’ils ont fait droit à l’insolite, au signe 

qui dérange, au point de se laisser dépayser par lui. Ils ont 

accepté que leur savoir, lié jusque-là à la régularité infail-

lible du mouvement astral, n’enferme pas toute la vérité. 

Ils ont osé miser sur l’inédit, sur la liberté de ce signe neuf 

qui leur révélait une vérité insoupçonnée échappant à leur 

emprise. Ils se sont laissé déraciner de leurs frontières 

culturelles, intellectuelles et spirituelles. Ils se sont mis en 

marche et ont affronté, en pariant sur Dieu, l’incertitude du 

grand désert qui s’ouvrait devant eux.  

Que nous apprend alors cette aventure des rois-mages ? 

Eh bien ! Nous aussi, nous sommes en marche à la suite 

de cette Etoile pour pouvoir réaliser et arriver au terme de 

notre vocation de baptisés ; celle de la sainteté, celle de 

voir Jésus et vivre avec lui pour toujours. Ainsi donc pour y 

arriver, demandons à Dieu que les Mages anonymes qui 

ont su trancher leurs amarres soient nos guides et nos 

compagnons dans ce cheminement vers la liberté, la nou-

veauté, la clarté de la Vérité vivante inscrite en ce Jésus, 

libérateur et Messie pour tous les peuples.  

 

             Père Donat RUSENGAMIHIGO, OSB  

L’EPIPHANIE DU SEIGNEUR,  

SIGNE POUR AUJOURD'HUI 

 L’Epiphanie :  

une « manifestation » entre art et foi  

Botticelli 

He Qi 
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  Parole de Vie :   

« Le mystère du Christ, c’est que, grâce à l’Evangile, les païens sont associés au même héritage, au même corps,  
au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus »      Eph. (3, 6) 

Intentions de messe Agenda Paroissial 

Mardi  8 janvier : 

 14H30 : Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités, salle boisée  

 20h00 : Réunion de l’Equipe d’Animation Paroissiale, au Moutier 

 20h15 : Rencontre Secteur Responsables KT et Prêtres, à la chapelle du Moutier 

 20h30 : Réunion de préparation au baptême (-3 ans), salle du 12 

Jeudi 10 janvier : 

 20h30 : Réunion de l’équipe Tiers Monde Solidarité, à la chapelle du Moutier 

Samedi 12 janvier :  

  11h  Vœux de la paroisse suivis du verre de l’amitié à la chapelle du Moutier 

Dimanche 13 janvier :  
 9h30 à 17h00 : Dimanche de préparation au Mariage (Espace Notre Dame -  

 2 rue de l'église à Rungis) Bus 131 & 396 Mairie de Rungis – T7 Robert Schuman  
  10h30 à 15h   : Rencontre Aumônerie 4e/3e, à la chapelle Notre-Dame de la Trinité 

 au 102 rue de Bicêtre à l’Haÿ-les-Roses 

Vendredi 18 janvier : 
 17h : Messe à la résidence Pierre Tabanou,  32 av. du Général de Gaulle à  

 L’Hay-les-Roses 

Samedi 19 et dimanche 20 janvier : Quêtes pour les séminaires 

Samedi 19 janvier :  

 10h à 11h  : Groupe de prière Petite Ecole de Prière à l’église St-Léonard 

Visite de Monseigneur Michel Santier, évêque de Créteil : 

 18h : Messe de Confirmation, à l’église Saint-Léonard 
 20h : Rencontre avec les Jeunes du Secteur Pastoral du Val-de-Bièvre à l'Eglise 

 Saint-Léonard, l'Haÿ-les-Roses. 

Dimanche 20 janvier :  

 11h               : Rencontre Eveil à la foi, à la chapelle Ste-Louise, 55 rue de Chalais 

 9h30 à 16h     : Rencontre Aumônerie 5e, à la chapelle du Moutier 11, av. A. Briand  

 Nos Peines 

L’ Association  

Saint-Léonard 
 

    Vous invite à la 

Galette  

des Rois 
 

Samedi 19 janvier  

de 16h à 18h 
Salle La Source,  

12 av. A. Briand, accès 

par l’escalier du Sentier 

des Jardins.   

(Boissons offertes) 

LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE PAR LES PSAUMES ! 

 

Le GROUPE BIBLIQUE redémarre  
 

en 2019 autour du thème des 

 

 PSAUMES. 

 

 

Les psaumes c’est : 

 La joie dans la louange 

 La foi dans l’action de grâce 

 L’espérance dans la supplication 

Et aussi : 

 Les larmes dans le doute 

  les cris dans la révolte 

 La peur dans la nuit 

D ans les psaumes notre prière monte ver Dieu avec tout ce qui fait 

nôtre humanité… 

 

notre corps, notre esprit et nôtre âme, nos émotions, notre conscience  

et notre vie. 

 

Dieu se révèle à nous, et dans la prière des psaumes nous nous révélons 

à Lui, dans une parole libre et vraie, avec courage et confiance. 

 

Au cours de notre parcours, nous allons découvrir comment et  

pourquoi ces chants et ces poèmes ont surgi du cœur du Peuple de Dieu 

« en marche vers son salut » ; ce qu’ils disaient dans le contexte de leur 

époque, ce qu’ils peuvent nous dire à nous aujourd’hui,  

et comment nous pouvons nous les approprier dans notre foi au  

Dieu-Jésus-Christ. 

 

Alors, venez rejoindre le GROUPE BIBLIQUE qui se réunira 4 fois ce  

semestre, les 6/02,  20/03,  15/05,  19/06  

à la chapelle du Moutier au 11 av. A. Briand à L’Haÿ-les-Roses  

de 20h30 à 22h. 

   A l’occasion de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, 18-25 janvier 2019,  

   l'Association œcuménique de la Région de Bourg-la-Reine, invite les chrétiens à venir prier pour l'unité lors  

   de la célébration du Vendredi 18 janvier 2019 à 20h30 à l'église Saint Gilles de Bourg-la-Reine, 6 Bd Carnot. 

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de Mme Jeannine Clergeat.  
La célébration religieuse aura lieu le Lundi 7 janvier 2019, à 14h en l’église Saint-Léonard.  
Nous avons accompagné à la maison du Père : Sylviane Hutteau  (03/01) 
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9h à St Léonard :  
Jean Renaudie 
18h à St Léonard :  
Maria Isabel de Miranda 

Di  
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11h à St Léonard :  
Jean Renaudie,  
Antoine Medjo,  
Thomas Devine 

Ma 
8   

9h à St Léonard :  
Jean Renaudie 

Me  
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18h à Ste Louise :  
Jeanne Quartier 

Je 
10  

9h au Moutier :  
Jean Renaudie 

Di 
13 

11h à St Léonard :  
Betty  


