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PRIÈRES EPIPHANIE 

Comme les mages ! 

 

Comme les mages 

guidés par l'étoile, 

Seigneur Jésus, je viens t'adorer. 

A toi, je veux offrir mes trésors, 

mes rires et mes chants, 

mes bonheurs et mes joies, 

ma famille et tous ceux que j'aime, 

la prière qui est 

tout au fond de mon coeur. 

 

 

 

Toi Jésus ! 

 

Toi Jésus, tu es le cadeau que 

Dieu nous donne. 

Me voici devant Toi 

Jésus, j'ai les mains vides. 

Je n'ai pas d'or 

pour te reconnaître comme roi, 

mais je t'aime tellement ! 

 

Je n'ai pas d'encens 

pour te reconnaître comme Dieu, 

mais je t'adore dans un sourire. 

Je n'ai pas de myrrhe pour te connaître 

homme parmi nous, 

mais je te fais confiance. 

Moi aussi, je suis à la crèche 

pour te recevoir comme un cadeau. 

 

 

PRIERE POUR UNE ANNEE QUI COMMENCE  

Mon Dieu,  

Je t’offre cette année qui commence,  

c’est une parcelle de ce temps si précieux  

que Tu m’as donné pour Te servir,  

je la mets sous le signe de la fidélité.  

Fais qu’elle soit une longue ascension vers Toi,  

et que chaque jour, je me trouve plus riche de foi et 

d’amour.  

 

Mon Dieu, je t’offre tous ceux que j’aime, ne permets 

pas que je leur fasse défaut, mais plutôt que je sois 

pour eux le canal invisible de la grâce et que ma vie 

leur manifeste Ton amour.  

 

Mon Dieu, je T’offre aussi l’immense douleur du 

monde que tu as créé et racheté ; les souffrances des 

enfants innocents, le long ennui des exilés l’angoisse 

des chefs et ce poids qui pèse si lourdement sur tous.  

 

Mon Dieu,  

Qu’une étincelle de Ta charité éclate en nos ténèbres  

 

Et que l’aube de la Paix se lève en cette année.  

   

Je Te le demande en union avec tes saints,  

Avec Ton Eglise,  

Avec Ton Fils Jésus-Christ, prince de la Paix. 


