
Chers membres et amis,

Le mot “Épiphanie” vient du grec epiphaneia qui veut dire éclat, apparition, manifestation. Nous
fêtons à l’Épiphanie les premières manifestations sensibles du Christ dans le monde terrestre :
manifestation  de  la  lumière  du  monde  sous  la  forme  d’une  étoile  apparue  en  Orient ;
manifestation du Saint-Esprit « sous l’apparence corporelle d’une colombe » lors du baptême
dans le Jourdain ; manifestation soudaine de la puissance vivifiante du Christ quand l’eau, aux
noces de Cana, devient un « bon vin » qui réveille l’enthousiasme des convives. Le surgissement
visible de Lumière du monde :  voilà ce vers quoi nos cœurs sont invités à se tourner pour
éprouver la grâce qui nous fut faite, et qui aujourd’hui encore nous est faite, car le Christ l’a dit  :
« Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps ».

Ces moments d’épiphanie, à l’époque, n’ont pas subjugué les foules. Le Christ ne voulait pas
s’imposer et ne le veut toujours pas. Il attend d’être reconnu par ceux qui ont des yeux pour
voir, des oreilles pour entendre, et un cœur capable de le reconnaître – de toucher du doigt sa
présence. Notre époque n’y invite pas, mais y eut-il jamais une époque qui y invita ? Le Christ
emprunte  toujours  des  chemins  peu  fréquentés,  ceux  sur  lesquels  nous  ne  marchons  pas
naturellement. Il nous attend là où nous ne pensons pas aller, vers cet être en nous qui a la
dignité d’un sage et l’innocence d’un enfant. Il veut nous faire rejoindre cet être en nous, si
semblable à Lui. Par instants, dans les plis de nos journées, nous devinons un peu de l’éclat de
cet être – minuscules et silencieuses épiphanies au milieu des fracas du monde.

Laissons-nous guider par ces instants de grâce comme les Rois mages se sont laissé guider par
l’étoile apparue en Orient.

Pour le collège des prêtres,
Philippe Aubertin

La communauté des chrétiens à Paris et à Chatou

Les Rois mages (détail)
Gustave Moreau



Programme du 24 janvier au 7 février 2021

 PARIS 

L’Acte de consécration de l’homme

• Dimanche 24 janvier 10h00 Jean 2,1-11
• Mardi 26 et jeudi 28 janvier   9h30 Jean 2,1-11
• Dimanche 31 janvier 10h00 Jean 5,1-16
• Mardi 2 et jeudi 4 février   9h30 Jean 5,1-16
• Dimanche 7 février 10h00 Luc 8,4-18

Étude et échanges (1/4 d’heure après la fin de l’Office)

• Dimanche 24 janvier La mère de Jésus (Ph. Aubertin)
• Dimanche 31 janvier Le mystère de la volonté (M. P. Robert)
• Dimanche 7 février Les semailles du Seigneur (Ph. Aubertin)

Groupe d’étude du mardi sur l’évangile selon Marc

• Les mardis 26 janvier et 2 février 10h40

Groupe d’étude du jeudi sur les épîtres de l’Acte de consécration de l’homme

• Les jeudis 28 janvier et 4 février 10h40

 CHATOU 

Samedi 30 janvier

•   9h30 L’Acte de consécration de l’homme
• 10h45 Étude et échanges : Le Christ et la substance de la vie (U. Becker)
• 14h00 Réunion de servants

Dimanche 7 février

• 10h00 L’Acte de consécration de l’homme
• 11h30 Office dominical pour les enfants
• 12h00 Étude et échanges : Les quatre terrains de notre âme (U. Becker)

Groupe d’étude sur l’évangile selon Luc

• Mercredi 27 janvier 16h00 (en présence d’Ulrich Becker)
• Mercredi 3 février 16h00

Groupe d’étude sur le Credo

• Samedi 6 février 15h30

Instruction religieuse

• Samedi 6 février 15h30 et 16h30

Temps de recueillement

• Dimanche 24 janvier 10h00

La communauté des chrétiens à Paris et à Chatou
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