
 Trousse de l’Avent Année C  
Prières pour la semaine de l’Épiphanie 

Niveau Secondaire 
 

 
Lundi (Le Saint nom de Jésus, Mémoire facultative) 
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit 
Seigneur,  
En ce jour commémoratif du Saint nom de Jésus qui signifie «celui qui libère.» Nous nous 
souvenons que c’est Jean Baptiste qui fut le premier à nous révéler l’identité de Jésus par les 
paroles suivantes:  
« Voici l’Agneau de Dieu, 
qui enlève le péché du monde; » 
Et ensemble nous disons, AMEN. 
Amen 
 
 

Mardi  
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit 
Seigneur,  
Tu nous a donné en Jésus le plus précieux Trésor imaginable. 
Ce trésor est une Lumière d’espoir pour toute l’humanité. 
Fais que nous continuons d’accueillir ce Trésor tout au long de l’année par nos gestes et 
paroles envers les autres. 
Amen 
 
Mercredi  
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit 
Seigneur,  
Merci Seigneur pour la Sainte Famille qui a accueilli ton fils Jésus.   
Leur exemple est pour nous un signe de Ton amour inconditionnel. Fais que nous aussi, nous 
soyons prêt à tendre la main envers des personnes en besoin d’un accueil familiale. 
Amen 
 
 
Jeudi (Épiphanie du Seigneur) 
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 
Aujourd’hui, en commémoration de la fête des rois, nous disons la prière pour l’Épiphanie de St 
Augustin « Approche-toi de Lui, et sois illuminé ! » : 
 
« Fais-moi venir à Toi, ô Christ, Toi sans qui personne ne va au Père. Approche-toi de Lui, et 
sois illuminé ! Je veux être toujours auprès de toi, que ta Lumière chasse mes ténèbres ! 
Approche-toi de Lui, et sois illuminé ! Tu t'es montré à tes disciples ; viens convaincre 
l'incrédule que je suis. Approche-toi de Lui, et sois illuminé ! » 
Amen 
 



Vendredi  
Seigneur, 
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 
Seigneur, 
Merci pour Marie qui a accueilli Jésus avec son OUI.  Nous te remercions pour cette maman qui 
a reçu ton Trésor en elle pour qu’elle puisse le partager avec nous tous. 
Ensemble, offrons lui notre reconnaissance par cette prière: 
 Je vous salue, Marie pleine de grâce ; 
Le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Priez pour nous pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l’heure de notre mort. 
Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


