
Célébration de la Messe de l’Épiphanie avec la Quête pontificale pour les Églises d’Afrique

Avec la Fête de l’Épiphanie, nous célébrons Jésus-Christ qui s’est manifesté aux hommes : 
il est la Lumière du monde, envoyé par Dieu le Père pour apporter son Esprit de réconci-
liation et d’unité à l’humanité. Aujourd’hui comme hier, la Mission de l’Église est de faire 
rayonner la lumière du Christ dans le monde entier.
Nous sommes invités par le Pape, aujourd’hui comme chaque année, à tourner notre re-
gard vers les Églises d’Afrique pour les soutenir dans leur mission d’évangélisation par no-
tre prière et une quête à leur intention. Jésus a dit : «Qu’ainsi votre lumière brille devant 
les hommes, afin que, voyant vos bonnes œuvres, ils glorifient votre Père qui est dans les 
cieux.» (Mt 5, 16)
Les Mages sont venus d’un lointain Orient pour adorer le Christ nouveau-né. Que la généro-
sité de ces chercheurs de Dieu et leur marche audacieuse vers la lumière soient un modèle 
pour nous !

Seigneur Jésus envoyé par le Père pour guérir et sauver l’humanité, délivre-nous de tout 
égoïsme et esprit de domination, Seigneur prend pitié !

Ô Christ qui as donné ta vie pour réconcilier l’humanité avec le Père, pardonne notre 
indifférence aux conflits qui divisent les hommes, aux guerres qui les déciment, Ô Christ 
prend pitié !

Seigneur Jésus qui veut que le monde ait la vie en abondance, pardonne notre gaspillage 
et notre manque d’enthousiasme à partager, Seigneur prends pitié !

Unissons nos voix à celles de millions de catholiques qui, aujourd’hui dans les églises et 
chapelles d’Afrique, chantent la gloire du Seigneur en cette fête de l’Épiphanie.
Prenons (par exemple) le Gloria de Lourdes.
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Les nations païennes marchent vers la lumière de Jérusalem.

Ant. Parmi toutes les nations, Seigneur on connaîtra ton salut (lectionnaire)

Comme nous l’affirme saint Paul, l’appel au salut est universel.

Avec le même enthousiasme que celui des Mages à la vue de l’Étoile, chantons :

Alleluia !
Nous avons vu se lever son étoile, et nous sommes venus adorer le Seigneur.
Alléluia.

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu 2, 1-12

On peut reprendre aujourd’hui, au lieu du Symbole des Apôtres (ou de Nicée), la formule 
utilisé durant la nuit de Pâques (voir la Liturgie du Samedi Saint) pour renouveler la Pro-
fession de Foi de notre baptême, en union avec tous nos frères et sœurs des jeunes Églises 
d’Afrique.

Croyez-vous en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ?
Nous Croyons

Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique Notre Seigneur, qui est né de la Vierge Ma-
rie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d’entre les morts, et qui est assis 
à la droite du Père ?
Nous Croyons

Croyez-vous en l’Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au 
pardon des péchés, à la résurrection de la chair, et à la Vie éternelle ?
Nous Croyons

Le célébrant :
Chers Frères et Sœurs, renouvelés par l’écoute de la parole de vérité qui nous apporte la 
bonne nouvelle de notre salut, nous supplions maintenant le Seigneur pour que, dans sa 
grande miséricorde, il veuille bien accueillir notre prière.

Le célébrant : Prions le Seigneur
Les Fidèles : Que ton règne vienne !

1. Pour l’Église universelle et de manière plus spéciale pour l’Église du Christ en Afrique.
Nous te prions, Seigneur, de combler ta famille de bénédictions. Qu’elle puisse continuer 
à te servir et annoncer l’Évangile avec fidélité et un cœur pur.

2. Pour le Saint Père, le Pape Benoît XVI, Pasteur de l’Église universelle.
Nous te prions, Seigneur, de le confirmer dans la foi. Qu’il puisse, à son tour, nous confir-
mer dans la foi en toi, le Dieu Un et Vrai, qui s’est fait homme pour notre salut.

3. Pour ceux qui gouvernent les nations en Afrique et dans le monde.
Nous te prions, Seigneur, d’illuminer les cœurs des gouvernants et des autorités militai-
res. Qu’ils cherchent toujours le vrai bien de ceux qu’ils sont appelés à guider et à servir 
et non des intérêts personnels ou partisans. Que les richesses de la Création soient pré-
servées, valorisées et rendues disponibles pour tous.
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Livre d’Isaïe (60, 1-6)



Cette fête du premier dimanche de janvier célèbre trois événements de la tradition 
chrétienne. C’est « l’Épiphanie » de Jésus, c’est-à-dire sa « manifestation » au monde
- le baptême, qui est selon Marc, la première manifestation de Jésus au monde
- la venue des Mages qui, selon Matthieu, témoigne de l’ouverture de l’Évangile au 
monde des païens
- les premiers miracles de Jésus, à travers lesquels Jésus se manifeste en puissance 
(notamment le récit de Cana dans Jean et les récits de multiplication des pains)

La naissance de Jésus est un événement social et universel que souligne la présence 
des Mages dans le récit. Quel rôle jouent les Mages ? Classiquement, on les considère 
comme des hommes de science, des astrologues, des gens venus de Babylonie. Ce qui 
est intéressant surtout, c’est que la tradition populaire juive les considère comme des 
témoins des nations païennes. Chez Matthieu, ils ont un rôle capital : ils annoncent 
Jésus, un roi, dans la capitale de Jérusalem qui fait ici figure de centre du monde. Ils le 

4. Pour les Évêques et les prêtres du continent africain.
Nous te prions, Seigneur, de soutenir tes ministres de l’Évangile. Qu’ils soient confirmés 
dans la foi, dans l’espérance et dans la charité pastorale. Qu’ils restent fidèles aux enga-
gements de la vie sacerdotale, dans l’unité entre eux et avec le Souverain Pontife.

5. Pour les chrétiens de toutes confessions.
Nous te prions, Seigneur, de les faire parvenir par ta grâce à la pleine unité. Qu’ils puis-
sent ainsi rendre témoignage à tout le genre humain de la paternité universelle de Dieu.

6. Pour tous les défunts, en particulier les victimes des formes variées d’injustice, d’op-
pression et de pandémies en Afrique.
Nous te prions, Seigneur, d’accueillir dans la gloire de la résurrection tous nos frères et 
soeurs défunts et en ce jour de l’Épiphanie tous les missionnaires hommes et femmes qui 
ont signé dans le sang le témoignage suprême de leur foi. Que tous puissent goûter à la 
joie et au bonheur de la vie au Ciel.

Le célébrant :
Ô Père, Toi qui appelles l’humanité toute entière à te connaître et à te servir dans l’amour, 
écoute la prière qui s’élève vers toi pour toute l’Église, et en particulier pour l’Église, les 
hommes et les femmes vivant sur la terre d’Afrique. Étends aussi ta bénédiction sur nous 
et sur le monde entier. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen !
…
(Rappel) La quête est destinée au soutien pastoral des diocèses d’Afrique. Au nom des 
Églises d’Afrique, merci de votre générosité.

Avec des personnes ou des éléments qui représentent l’Afrique, par exemple de la musique 
africaine (balafon, kora…).

Prendre la Préface propre de la Fête de l’Épiphanie.

Une suggestion : chanter le Notre Père de Darasse (284 du CNA, ou DLH109-2) suivi de la 
première partie du Notre Père dans une ou deux langues africaines.

Bénédiction solennelle de l’Épiphanie (Voir le Missel Romain).
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En 2010, 215 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 l’Aide aux Églises d’Afri-
que qui en assure la gestion et la distribution.

L’origine de cette quête pontificale (impérée) remonte à la création en 1888, par le Cardinal Charles Lavi-
gerie, de la ‘Ligue anti-esclavagiste’. 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’as-
sistance et de bienfaisance’ en faveur des Églises d’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 espé-
rance se lève pour les peuples de ce continent ».

En 2011, les Églises d’Afrique espèrent toujours notre soutien.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : www.aea.cef.fr

PS : les versements sont à libeller et à envoyer à Aide aux Églises d’Afrique.

Aide aux Églises d’Afrique

cherchent et le trouvent à l’aide d’un instrument cosmologique qui est l’étoile…
« Les païens sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la même 
promesse dans le Christ Jésus » (Épître du jour).

Les Mages ne sont pas venus les mains vides. Ils rendent hommage à un enfant en ap-
portant des présents royaux. Au nom des peuples non chrétiens, avec l’or, l’encens et 
la myrrhe, c’est tout ce qui est bon dans les diverses cultures et traditions des peuples 
à travers le monde qu’ils offrent au Seigneur qui les accueille.
C’est aussi, avec ces présents, la révélation au monde de la vocation de Jésus, de sa 
destinée, de sa triple fonction de prêtre, prophète et roi, dont hériteront avec lui tous 
les baptisés chacun à sa façon et selon son état de vie…

Après avoir adoré l’Enfant-Dieu, les Mages sont retournés chez eux sans passer par Jé-
rusalem, mais « par un autre chemin ». Matthieu veut nous montrer qu’il n’y a pas que 
des puissances terrestres, il y a aussi la puissance céleste qui est au-dessus des projets 
des hommes.

Ce récit, riche et inspiré, parle de déplacements et de signes mais aussi de personnages 
qui restent immobiles dans leur fonction ou leurs certitudes…
Ceux qui acceptent de se déplacer, de se mettre en route sur un signe et qui recon-
naissent en Jésus, le Messie, le sauveur du monde, et qui lui rendent un hommage (se 
prosternent) réservé aux rois et à Dieu, nous encouragent à continuer notre mission 
d’évangélisation dans nos communautés chrétiennes ici et à participer dans le mesure 
de nos moyens au soutien et au développement des Églises d’Afrique.

Fiche de célébration réalisée avec le concours 
du Service National de la Pastorale Liturgique 
et Sacramentelle que nous remercions.
> www.liturgiecatholique.fr


