
 

Intention de janvier 2018 

Cette fiche peut être utilisée  pour un temps de méditation personnelle, 

pour un temps d’adoration, ou une rencontre de chrétiens, en famille… 

 
Accueil 

 
Chaque mois, le Pape confie à notre prière un défi qu’il discerne pour le monde ou pour la mission de 
l’Eglise. Il le confie à son Réseau mondial de prière. Entrons dans ce réseau de prière qui rassemble 
35 millions de personnes dans le monde. 
 
Nous prions avec l’intention développée dans notre magazine : www.prieraucœurdumonde.net   

Prions pour que les chrétiens, ainsi que les autres minorités religieuses, 

puissent vivre leur foi en toute liberté dans les pays asiatiques. 

Temps de la Parole 

Matthieu 2, 1-12 - La visite des mages 

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  

  Qui es-tu Roi d’humilité – F 231 

Qui es-tu, Roi d’humilité, Roi sans palais et sans armée ? 
Nous sommes venus t’adorer, des bouts du monde… des bouts du monde ! 
 
Nous ne savons pas bien comment, un signe vu en Orient 
A conduit nos pas au levant de ta lumière… de ta lumière ! 

  

Prier avec la Parole 

http://www.prieraucœurdumonde.net/


 
  

 

Contemplation 

La demande de grâce : je demande au Seigneur d’être éclairé par la foi des autres, et que la mienne 

soit au service des autres. 

1 - Les mages           

Je contemple les mages, ces hommes à la spécialité étrange, peut-être même un peu louche, venus 

d’un Orient lointain : ils ont entrepris un long voyage, animés d’un grand désir, et sont déterminés à 

aller au bout de leur recherche. 

Je contemple les croyants d’Asie, chrétiens et non chrétiens, déterminés à vivre pleinement leur foi 

par-delà  les intimidations ou les brimades. 

➢ Qu’est-ce que cela suscite en moi ? 

2 - Les puissants 

J’écoute l’inquiétude des puissants, « Hérode et tout Jérusalem » : la question des mages provoque 

la peur de perdre le pouvoir. Ils partagent cependant l’information qu’ils ont su trouver.  

Je regarde les minorités d’Asie, si fragiles face aux puissants qui les gouvernent et qui parfois  

craignent pour leur liberté de pensée. 

➢ Comment est-ce que cela me touche ? Comment est-ce que cela me rejoint ? 

3 - L’astre 

Je vibre à la joie des mages devant l’étoile retrouvée : la fidélité éclairée les conduit à  l’Enfant. 

Je considère la fidélité éclairée des minorités croyantes d’Asie. 

➢ Vers quoi, vers qui, me mènent-elles ? Et moi, qu’est-ce qui m’éclaire, quelle est mon étoile ? 

4 - Les dons 

Les mages offrent ce qu’ils ont apporté : « de l’or, de l’encens et de la myrrhe ». 

Les minorités d’Asie offrent, nous offrent leur fidélité à la foi, forte et fragile. 

➢ Et moi, qu’est-ce que je désire offrir à l’Enfant ? 

 
Cœur à cœur avec le Seigneur : 
Je parle au Seigneur de ce qui s’est passé pendant ce temps de prière : ce que j’ai reçu, ce à quoi j’ai 

résisté, ce dont j’ai envie de rendre grâce … 

       Partage 
  

Dans un climat d’intériorité, ceux qui le souhaitent peuvent dire à tour de rôle comment cette Parole 
de Dieu les a touchés et rejoints dans leur vie.   
 
 
On termine par un Notre Père. 


