
 

 

 

Dimanche 3 janvier 2021 

EPIPHANIE 
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 Les acteurs de cette scène  sont le Roi et sa cour,  les Mages, l’enfant et sa mère. En ce jour, les 
types de protagonistes du drame de la Passion, font leur entrée. Je peux aussi les considérer 
comme les divers aspects de ce qui se vit en moi. 

Il y a le Roi qui cherche à garder la maitrise des choses, choses qui ne cessent de lui échapper, il 
est fermé sur lui-même, sur sa vision, son pouvoir, qu’il ne cesse de sentir menacé. Aussi pour se 
maintenir, il se rapporte faussement aux données, il cherche à bricoler, il fait preuve de manipula-
tion, il rencontre dans le secret, il fait preuve de duplicité, il ne manquera pas d’être violent... 

Chaque fois que je prends cette position de maîtrise, en mettant en avant mon propre point de 
vue de manière exclusive, je cours le risque de la manipulation, ma parole n’est plus droite, je 
rétrécis dramatiquement le sens de ma vie à ma réussite illusoire... 

Il y a les Mages qui se sont mis en route, ils suivent l’Etoile, ils ne savent pas, ils rencontrent, ques-
tionnent, sont ouverts et ouvrent, ils savent quitter, rencontrer, avancer, prendre des risques, ils 
connaissent la joie, ils donnent, ils adorent. Ils ne seront pas retenus, ils retourneront chez eux. Ils 
respectent le cadre établi pour ce qui leur apparaît être le bien de l'humanité.  

Chaque fois que je fais confiance à ce qui advient, que je joue le jeu et que je mets en œuvre ce 
qui m’est proposé, j’habite, je maintiens modestement le sens commun de la vie en moi et 
dans les autres. 

Il y a l’enfant qui ne parle pas, qui demeure emmailloté, disponible et vulnérable, il deviendra Roi, 
le Roi des Juifs, reconnu, lors de sa Passion, il pourra alors attirer tout homme et être reconnu par 
lui et vivre en lien avec lui. Aujourd’hui, il est en croissance, il ne retient pas les Mages qui revien-
dront avec beaucoup d’autres vers ce Roi, ce Serviteur... 

Chaque fois, que je laisse la nouveauté surgir, que je l’accueille en mon incapacité présente, 
que je me tends vers elle, que je désire que cela change, que je muris dans le silence... je laisse 
un sens nouveau advenir. 

Il y a aussi Marie qui est là et qui reçoit ce qui arrive, elle en fera, plus tard, le récit. Pour le mo-
ment, elle attend, elle laisse venir, elle reçoit sans jugement particulier. Elle ne cherche pas à être 
actrice mais sait que ce qui se vit ainsi est porteur d’un sens profond à recevoir, à déchiffrer[…]. 

Chaque fois que je reviens sur ma vie, que je la relie, j’ouvre mon intelligence au sens plus pro-
fond de l’existence. 

Je suis cette scène où les quatre cherchent à exister... Alors surgira une présence, une étoile brille-
ra pour me signifier que la rencontre va prendre visage. Quelles que soient les réponses que nous 
apporterons à toutes ces questions, prenons le risque de regagner nos pays par un autre chemin. 
 
Joyeuse Épiphanie à vous !  Jean-Luc Fabre, compagnon jésuite  
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Bonne et sainte année 2021  
à vous et à vos familles! 
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Agenda paroissial 
 

 

Samedi 2 janvier 
18h30 : Messe anticipée à Callian 

 (Philippe CHANCEL et sa fille Emmanuelle, 

 famille TRAUTMANN) 

18h30 : Messe anticipée à Saint-Paul 

 (intentions particulières) 

18h30 : Messe anticipée à Tourrettes 

 

 

Dimanche 3 janvier 
09h00 : Messe à Tanneron 

09h15 : Messe à Mons 

09h15 : Messe à Seillans 

11h00 : Messe à Bagnols  

11h00 : Messe à Fayence  

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Vêpres et adoration à Fayence 

 

 

Lundi 4 janvier 
—- 

 

 

Mardi 5 janvier 
07h30 : Messe à Fayence 

18h00 : Messe à Fayence 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 6 janvier 
07h30 : Messe à Fayence 

18h00 : Messe à Fayence 

 

 

Jeudi 7 janvier 
11h00 : Messe à Notre-Dame de la Merci 

18h00 : Messe de Noël à Fayence 

 

Vendredi 8 janvier 
07h30 : Messe à Fayence 

18h00 : Messe à Fayence 

 

 

Samedi 9 janvier 
07h30 : Messe à Fayence 

18h30 : Messe anticipée à Callian 

18h30 : Messe anticipée à Saint-Paul 

18h30 : Messe anticipée à Tourrettes 

 

 

Dimanche 10 janvier 
09h00 : Messe à Tanneron 

09h15 : Messe à Mons 

09h15 : Messe à Seillans 

11h00 : Messe à Bagnols  

11h00 : Messe à Fayence  

11h00 : Messe à Montauroux 

17h00 : Vêpres et adoration à Fayence 

Nos défunts de la semaine 

Nous prions pour les défunts enterrés cette se-

maine dans nos paroisses et pour leurs familles :  

  

Que, par la grâce de Dieu, ils reposent en paix. 

Baptêmes de la semaine 

     

Mariages de la semaine 

     


