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Pour la joie de l'Évangile…
Partageons !

Propositions pour la liturgie 
de la Fête de l’Épiphanie

avec la quête pour les Églises d’Afrique

    Dimanche 4 janvier 2015

Monition d’accueil

Aujourd'hui, l'Église célèbre l'Épiphanie, c'est-à-dire la manifestation du Christ à l'huma-
nité tout entière à travers la visite hautement symbolique des Rois-mages. Cette mani-
festation du Christ au monde doit encore s'élargir par le travail missionnaire de l'Église 
comme de chacun de ses membres.
En ce jour, l'Église nous invite particulièrement à nous tourner vers nos frères et sœurs 
d'Afrique et à soutenir les diocèses de ce continent par la prière et un geste de partage 
à travers la quête d’aujourd’hui.

Suggestions pour la Prière pénitentielle

Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l’humanité,
Déploie ta puissance d’amour sur tous les continents et plus particulièrement sur le 
continent africain, et pardonne nos lenteurs à promouvoir la paix et partager la joie.
Seigneur prends pitié !

Ô Christ qui, par le don de ta vie, réconcilie l’humanité avec le Père,
Déploie ta puissance de miséricorde sur tous les continents et plus particulièrement 
sur le continent africain, et pardonne nos excès de haine et de violence, nos querelles 
engagées et nos rancunes entretenues.
Ô Christ, prends pitié !

Seigneur Jésus, venu dans le monde pour donner la vie en abondance, 
Déploie ta puissance de résurrection sur tous les continents et plus particulièrement sur 
le continent africain, et pardonne nos manques de détermination à nous engager à être 
de fervents défenseurs de la vie dans le juste respect des droits humains.
Seigneur, prends pitié !

De l’Exhortation Apostolique du Pape François :
La joie de l’Évangile

Jésus même est le modèle de ce choix évangélique qui nous introduit au cœur du peuple.
Quel bien cela nous fait de le voir proche de tous ! Quand il parlait avec une personne, il la regar-
dait dans les yeux avec une attention profonde pleine d’amour : « Jésus fixa sur lui son regard 
et l’aima » (Mc 10, 21). Nous le voyons accessible, quand il s’approche de l’aveugle au bord du 
chemin (cf. Mc 10, 46-52), et quand il mange et boit avec les pécheurs (cf. Mc 2, 16), sans se pré-
occuper d’être traité de glouton et d’ivrogne (cf. Mt 11, 19). Nous le voyons disponible quand il 
laisse une prostituée lui oindre les pieds (cf. Lc 7, 36-50) ou quand il accueille de nuit Nicodème 
(cf. Jn 3, 1-15).
Le don de Jésus sur la croix n’est autre que le sommet de ce style qui a marqué toute sa vie. 
Séduits par ce modèle, nous voulons nous intégrer profondément dans la société, partager la 
vie de tous et écouter leurs inquiétudes, collaborer matériellement et spirituellement avec eux 
dans leurs nécessités, nous réjouir avec ceux qui sont joyeux, pleurer avec ceux qui pleurent et 
nous engager pour la construction d’un monde nouveau, coude à coude avec les autres.
Toutefois, non pas comme une obligation, comme un poids qui nous épuise, mais comme un 
choix personnel qui nous remplit de joie et nous donne une identité. §269

Aide aux Églises d’Afrique
En 2014, 220 diocèses dans 28 pays d’Afrique, dont Madagascar et des Îles de l’Océan Indien, 
ont bénéficié du partage de la quête de l’Épiphanie faite dans tous les diocèses de France par 
Aide aux Églises d’Afrique qui en assure la gestion et la distribution.

L’origine de cette quête pontificale remonte à la création, en 1888, par le cardinal Charles 
Lavigerie de la ‘‘Ligue anti-esclavagiste’’ dont on a commémoré en 2013 le 125e anniver-
saire. Son but était de trouver des fonds pour faire connaître les conditions de l’esclavage en 
Afrique, en hâter la suppression et aider les esclaves libérés. Puis, le Pape Léon XIII a institué 
en novembre 1890 une Journée Mondiale de l’Afrique, le jour de l’Épiphanie, et a demandé, 
qu’à cette date, une quête soit réalisée.

Elle est faite chaque année en France, Allemagne, Belgique, Espagne, Pologne et Roumanie.

Désormais, cette quête de l’Épiphanie a pour but « de promouvoir et de développer toutes 
activités ‘‘d’assistance et de bienfaisance’’ en faveur de l’Église Catholique en Afrique » et 
répond aux vœux réaffirmés de Benoît XVI « que l’Afrique ne soit plus oubliée dans ce monde en 
mutation profonde et qu’une authentique espérance se lève pour les peuples de ce continent »

En 2015, les Églises d’Afrique espèrent toujours notre soutien.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : www.aea.cef.fr
Tous les versements sont à libeller à Aide aux Églises d’Afrique et à envoyer à :

Aide aux Églises d’Afrique - 5 rue Monsieur - 75007 Paris
Tél : 01 43 06 72 24 - Courriel : aideauxeglisesdafrique@aea.cef.fr



Vierge et Mère Marie,
toi qui, mue par l’Esprit,

as accueilli le Verbe de la vie…

… aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion,
du service, de la foi ardente et généreuse,

de la justice et de l’amour pour les pauvres,
pour que la joie de l’Évangile

parvienne jusqu’aux confins de la terre
et qu’aucune périphérie ne soit privée de sa lumière.

Mère de l’Évangile vivant,
source de joie pour les petits,

prie pour nous.
Amen. Alléluia !

Extrait de la prière du pape François (Evangelii Gaudium §288)

Pistes pour une homélie

* Épiphanie, fête du salut pour tous.
À Noël, le Messie se révèle à ceux qui sont tout proches, les bergers. À l’Épiphanie, il se 
révèle à ceux qui sont loin et de partout.

* Épiphanie, fête de l’engagement risqué.
Tout le récit se passe dans une atmosphère de menace. Le roi Hérode est « troublé ».
Aussitôt le départ des mages, la famille de Jésus doit fuir en Égypte, et c’est le massacre 
des innocents.

* Épiphanie, fête du don.
Les mages ne sont pas venus les mains vides, ils ont apporté ce qui était le plus précieux 
pour eux. Le plus précieux n’est-il pas le don de soi ?

* Épiphanie, fête d’une vie chrétienne à inventer.
Les mages doivent repartir par un autre chemin. Ils doivent faire face à une situation 
imprévue. La foi chrétienne est bien toujours la même depuis Jésus Christ et pourtant 
elle est à inventer chaque jour.

* Épiphanie, fête de l’espérance.
Les mages « éprouvèrent une très grande joie » en retrouvant l’étoile qui leur montrait 
le lieu où se trouvent « l’enfant et sa mère ». L’étoile peut disparaître, mais les merveilles 
de Dieu sont toujours présentes dans le monde de tous les temps.

Suggestions pour la Prière universelle

Introduction :

Le Seigneur Jésus s’est aussi manifesté à tous nos frères et sœurs en Afrique, et, de 
façon particulière, aux 180 millions de baptisés avec qui nous partageons la même foi 
au Christ mort et ressuscité.
Prions ensemble pour eux tous.

1) Pour tous les malades en Afrique, spécialement les victimes de l’épidémie d’Ebola et 
des maladies tropicales comme le paludisme, pour les personnels de santé et toutes les 
personnes de bonne volonté qui les entourent de leurs soins et de leur affection.
Qu’ensemble, ils surmontent toute tentation de découragement et que les soins des uns 
apportent aux autres le soulagement et la guérison qu’ils espèrent.
Seigneur, nous Te prions.

2) Pour les chrétiens d’Afrique persécutés, égorgés, tués pour leur appartenance à l’Église 
du Christ et ceux complètement démunis devant la violence de Boko Haram.
Que le Seigneur se fasse proche de ceux qui souffrent en Son Nom et qu’Il touche le cœur 
de leurs persécuteurs et de ceux qui restent indifférents à ces atrocités.
Seigneur, nous Te prions.

3) Pour les religieuses, les religieux et toutes les personnes consacrées en Afrique.
Qu’en cette année de la Vie Consacrée, leur idéal de service et de sainteté pour être image 
du Christ soutienne leur dévouement et que leur action soit toujours un témoignage de 
l’amour et de la miséricorde du Seigneur pour tous.
Seigneur, nous Te prions.

4) Pour les gouvernants et les leaders politiques en Afrique qui font face à d’immenses 
défis pour le développement de leurs pays.
Qu’ils évitent les écueils de la corruption et de l’égoïsme et coordonnent la contribution 
de toutes les bonnes volontés pour que leurs pays puissent vivre dans la paix et se déve-
lopper harmonieusement.
Seigneur, nous Te prions.

5) Pour nous tous ici rassemblés, nous qui sommes témoins du Christ, chacun à sa ma-
nière, là il vit et dans les activités dans lesquelles il est engagé.
Que le Seigneur nous donne la force de son Esprit-Saint pour engager des actions de 
partage avec les Églises d’Afrique et que la joie de l’Évangile se répande pour le salut du 
plus grand nombre et la gloire de Dieu.
Seigneur, nous Te prions.

Conclusion :

Seigneur, avec le pape François qui a exhorté l’Europe et donc la France à devenir une 
« référence pour l’humanité » et à accueillir et aider tous les migrants, africains ou non, 
qui affluent sur ses côtes, ouvre nos cœurs à moins d’individualisme et à plus de charité, 
nous Te le demandons par Jésus le Christ, Notre Seigneur. Amen


