
 

Dans la Bible, cet arbre s’appelle le “VEILLEUR”, car, premier à fleurir au printemps, 
il espère et annonce sa venue. «Que vois-tu ?»  « Une branche de Veilleur ». « Tu vois bien, 
dit le Seigneur, car moi je VEILLE à accomplir ma PAROLE »                               Jérémie 1, 11-12 
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Solennité de l’ÉPIPHANIE 

 

 

Venez, adorons et prosternons-nous 
devant le Christ, notre Roi et notre Dieu! 

OUI, Seigneur, 
avec les humbles et avec les savants 

nous venons t'adorer, Enfant divin, 
Roi de gloire, Lumière 

venue éclairer les nations. 
Nous t'apportons l'offrande de nos vies 

nos faiblesses, nos limites, 
nos médiocrités 

nous t'offrons aussi 
le meilleur de nous-mêmes 

en nous agenouillant devant ta Grandeur. 

Jamais plus nous ne voulons avoir peur 
de perdre nos sécurités, nos certitudes 

pour suivre l'Étoile qui, 
au milieu des nuits, 

nous mènera sans cesse vers TOI. 
Béni sois-tu, mon Dieu, 

pour le cœur ouvert des Mages 
partis à ta recherche 
entraînant à leur suite 

une multitude d'adorateurs silencieux. 
Que toutes les nations sachent 

que tu es leur Lumière 
et la Gloire de ton peuple ISRAËL.

 

 

 

 

 

Mercredi 10 janvier à 20h30 
 
 

Église de Venelles  

« Les Pères de l'Église de Provence 
L'Âge d'Or duL'Âge d'Or duL'Âge d'Or duL'Âge d'Or du christianisme christianisme christianisme christianisme    »»»»    

Par le Père Bernard Lorenzato 
Ancien Vicaire Général du Diocèse de Marseille 

 

 

Vendredi 12 Janvier 
18h30 à la Maison Diocésaine 

Vœux de 
l’Archevêque 

Ce concert de haute qualité sera suivi par deux 
autres soirées en Mai et Juin 2007. C’est Jacques Raynaut 
-que beaucoup parmi vous connaissent- qui nous fait la 
joie de rassembler d’excellents musiciens pour le bonheur 
de nos oreilles et de nos esprits, et pour participer au 
financement de la nouvelle nef de l’église 

Schumann : 3 “fantasiestücke” 
Witold Lutoslawsky : 5 “Dance Preludes” 

Alban Berg: 4 “Stücke” 
Lucie Prud’homme : Contrebande pour piano et 

electroacoustique 
Francis Poulenc : sonate 

 


