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Lecture du prophète Isaïe. 60. 1 à 6 : 
"Elle est venue ta lumière et la gloire du Seigneur  
s’est levée sur toi."  

Psaume 71 : " Il délivrera le pauvre qui appelle." 
Lettre de saint Paul aux Ephésiens : 3. 2 à 6 :  

"Par révélation, il m’a fait connaître le mystère du Christ."  

Evangile selon saint Matthieu : 2. 1 à 12 :  
"Nous avons vu son étoile se lever.": 

PSAUME 71 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs,Dieu, donne au roi tes pouvoirs,Dieu, donne au roi tes pouvoirs,Dieu, donne au roi tes pouvoirs,    
à ce fils de roi ta justice.à ce fils de roi ta justice.à ce fils de roi ta justice.à ce fils de roi ta justice.    
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, Qu’il gouverne ton peuple avec justice, Qu’il gouverne ton peuple avec justice, Qu’il gouverne ton peuple avec justice,     
qu’il fasse drqu’il fasse drqu’il fasse drqu’il fasse droit aux malheureux.oit aux malheureux.oit aux malheureux.oit aux malheureux.    

En ces joursEn ces joursEn ces joursEn ces jours----là, fleurira la justice, là, fleurira la justice, là, fleurira la justice, là, fleurira la justice,     
grande paix jusqu’à la fin des lunesgrande paix jusqu’à la fin des lunesgrande paix jusqu’à la fin des lunesgrande paix jusqu’à la fin des lunes    !!!!    
Qu’il domine de la mer à la mer, Qu’il domine de la mer à la mer, Qu’il domine de la mer à la mer, Qu’il domine de la mer à la mer,     
et du Fleuve jusqu’au bout de la terreet du Fleuve jusqu’au bout de la terreet du Fleuve jusqu’au bout de la terreet du Fleuve jusqu’au bout de la terre    !!!!    

Les rois de Tarsis et des ïles apporteront des présents, Les rois de Tarsis et des ïles apporteront des présents, Les rois de Tarsis et des ïles apporteront des présents, Les rois de Tarsis et des ïles apporteront des présents,     
les rois de Saba et de Séles rois de Saba et de Séles rois de Saba et de Séles rois de Saba et de Séba feront leurs offrandes.ba feront leurs offrandes.ba feront leurs offrandes.ba feront leurs offrandes.    
Tous les rois se prosterneront devant lui,Tous les rois se prosterneront devant lui,Tous les rois se prosterneront devant lui,Tous les rois se prosterneront devant lui,    
Tous les pays le serviront.Tous les pays le serviront.Tous les pays le serviront.Tous les pays le serviront.    

Il délivre le pauvre qui appelle Il délivre le pauvre qui appelle Il délivre le pauvre qui appelle Il délivre le pauvre qui appelle     
et le malheureux sans recours.et le malheureux sans recours.et le malheureux sans recours.et le malheureux sans recours.    
Il aura souci du faible et du pauvre,Il aura souci du faible et du pauvre,Il aura souci du faible et du pauvre,Il aura souci du faible et du pauvre,    
du pauvre dont il sauve la vie.du pauvre dont il sauve la vie.du pauvre dont il sauve la vie.du pauvre dont il sauve la vie.    

EPIPHANIE, Dieu parmi nous 
L’aujourd’hui d’une rencontre inouïe 

Le jour de tous les possibles pour la terre 
Le jour de toutes les espérances pour le monde 

EPIPHANIE La merveille de Dieu. 

St Corentin – St Mathieu – La Trinité (K) – St Pierre/St Paul (M-V) 



« Epiphanie, cette fête est, à proprement parler, plus grande que Noël. 
Disons qu’elle est Noël dans sa plénitude. Le peuple catholique de 
l’Occident, surtout depuis saint François d’Assise, l’inventeur de nos 
crèches, préfère Noël, et fête l’événement historique, la naissance de 
l’Enfant Jésus. Les Orientaux et, dans une bonne mesure, notre liturgie, 
fêtent un événement plus profond : l’Epiphanie de Dieu, la manifestation 
glorieuse du Verbe de Dieu au milieu de nous. La fête de l’Epiphanie célèbre 
Celui qui "vient visiter son peuple "(Lc 1,68), Celui qui se manifeste en 
gloire. Ce n’est plus l’enfant caché dans la crèche, c’est le Roi Prêtre auquel 
l’Eglise, comme les mages, apporte les présents de son action de grâce et 
de son coeur entièrement donné. La fête prend encore une couleur 
missionnaire, universaliste : ces mages, venus de loin, représentent tous les 
peuples du monde. Que Dieu les illumine de cette lumière dont l’étoile des 
mages est annonciatrice ». ( R. Ludmann – port saint Nicolas-) 

EPIPHANIE 
Dieu se dit à l’homme en attente 
Et en tout homme qui se lève. 
Dieu se dit à tous les hommes qui se cherchent  
Et en tout homme qui espère 
EPIPHANIE, la rencontre de Dieu 

EPIPHANIE 
Dieu se révèle aux chercheurs 
Ceux qui scrutent le ciel et les étoiles, 
Ceux aussi qui arpentent la terre 
Pour la changer, la transformer 
EPIPHANIE, l’avenir de Dieu 

EPIPHANIE 
Dieu se risque aux frontières 
Celles des races, des cultures et des langues 
Pour vivre avec les hommes, tous les hommes 
Une terre de partage, d’amour et de tendresse 
EPIPHANIE, l’aujourd’hui de Dieu 

« Tous les chercheurs ont cette faim, cette soif : partir 
chercher, encore et toujours. Je ne peux m’empêcher  de 
penser que la foi, elle aussi, est une recherche et  qu’elle 
doit nous mettre en partance, faire de nous des 
marcheurs. Il faut avoir une âme de nomade pour tro uver 
DIEU » (Th.Monod) 



 
FAIRE VŒU 

 
 
Vœux de crise ? Crise de Vœux ? Au contraire. Quand tous s'agite 
autour de soi, plus que jamais, espérons des lendemains sereins et 
cherchons les moyens de les construire. 
Les vœux pour le monde seront les plus vastes, bien sûr. Vœux de paix, 
tandis qu'au Moyen Orient, une fois de plus, grondent les armes et la 
guerre. Vœux au nouveau président américain pour que les espoirs mis 
en lui portent des fruits, pour que son pays s'engagent à apaiser les 
tensions. Vœux pour l'Afrique ; que les grands cessent d'en faire un 
terrain de jeu et de guerre pour leurs propres intérêts ; qu'elle trouve en 
elle-même les forces de lutter contre les tentations ethniques. Vœux 
d'une plus juste répartition des richesses de la planète afin que l'avenir 
de certains de ses enfants ne soient pas l'exil. Que 2009 tire les leçons 
des folies bancaires et boursières de 2008. 
 
Que souhaiter pour la France ? Une plus grande cohésion sociale. Une 
volonté partagée de combler les fossés et de réduire les inégalités, de 
combattre le règne du "chacun pour soi" ; des engagements politiques de 
qualité au service du bien commun. Le souci collectif de protéger les plus 
faibles et les plus démunis, d'aider les familles dans leur tâche éducative. 
 
Tout cela ne serait que mots de papier, paroles en l'air, "pensées 
magiques", si cette salve de vœux se dispensait d'une volonté concrète 
et personnelle de se retrousser les manches dans les associations, les 
municipalités, les communautés religieuses, les partis politiques, les 
syndicats.... 
 
Pour que fleurissent ces vœux, faisons vœu – comme disent les religieux 
– d'engagements. Faisons vœu d'enthousiasme contre la morosité 
ambiante. Faisons vœu d'accepter, d'espérer même l'inattendu en 
renonçant à tout maitriser, à tout prévoir, tout contrôler. 
 
Bouquet de vœux pour les acteurs de notre actualité quotidienne et pour 
nous tous. 
 
Dominique Quinio – La Croix, 21 /12 /08 



ENSEMBLE PAROISSIAL QUIMPER/STEIR-ODET 
ANNONCES 3-4 Janvier 2009 

• QUÊTE 

� Aux messes des 3 et 4 Janvier…  
Quête pontificale pour les Eglises d’Afrique 

• CATECHESE 

� Mardi 6 Janvier à 9 h 30, au Presbytère St Corentin, 
Préparation des messes des 18 et 25 Janvier. 

� Samedi 10 Janvier,  de 9 h 30 à 12 h, salles paroissiales  
de Kerfeunteun, temps fort pour les enfants de 
Kerfeunteun et du Moulin Vert. 

• LITURGIE 

� Les intervenants en Liturgie de Kerfeunteun sont invités 
à prendre le planning trimestriel à la sacristie. 

• LOUANGE ET ADORATION 

� Mardi 6 Janvier, de 20 h 45 à 22 h 15, à la Cathédrale, 
Temps de louange chantée, suivi de l’Adoration 
du St Sacrement. 

• CHAPELET ET ADORATION  

� Chaque jeudi de 15 h à 15 h 30, à la Cathédrale, Chapelet 
suivi de l’exposition du St Sacrement, et d’une adoration 
silencieuse. 

 
• Ce 1er trimestre 2009 

Messe au Moulin Vert le samedi à 18 h 
Messe à Kerfeunteun le dimanche à 10 h 30 


