
 
 
 
 
 
 

Du 1er au 7 Janvier 2023 
 

SEMAINE PREPARATOIRE A L’EPIPHANIE 
 
 
 
 
 
Dimanche 1er Janvier 2023 : SOLENNITÉ DE SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU 
  

1. Jésus, qui nous donne sa bénédiction et ses encouragements en ce début d’année (Nombres 6, 22-27). 
→ Adorons le Maître qui nous envoie à sa vigne. 
Point spi : prenons très au sérieux ce temps que Dieu nous donne. 

 
2. Jésus qui a voulu avoir une maman sur notre terre, qui a voulu connaître à l’égard d’une créature la Filiation 

qui le fait exister éternellement (Galates 4, 4-7) 
→ Adorons le Fils totalement fils. 
Point spi : trouvons notre joie à tout recevoir de Dieu et des autres. 

 
3. Jésus qui a porté dans sa chair la marque de la sujétion à Dieu (Luc 2, 16-21). 
→ Adorons le « Religieux » de Dieu. 
Point spi : acceptons que notre appartenance à Dieu nous marque profondément. 

 
 

Lundi 2 Janvier 2023 (1 Jean 2, 22-28) 
+ saint Basile le Grand 
 

1. Jésus qui nous révèle le Père, Jésus dont la Filiation nous ouvre des aperçus immenses sur Dieu. 

→ Adorons le Fils Unique qui est dans le sein du Père. 
Point spi. : allons vers les hommes religieux pour leur parler de Jésus. 
 

2. Jésus qui nous confie le dépôt sacré de sa Parole pour que nous demeurions en Lui. 

→ Adorons le Maître qui nous a tout appris.  
Point spi. : ne soyons pas dupes des charlatans qui prétendent tout réinventer. 
 

3. Jésus qui nous a donné les vivres nécessaires jusqu’à son retour. 

→ Adorons le Fils de l’Homme qui viendra tout achever. 
Point spi. : gardons la foi et ne nous inquiétons pas du reste.  

 

Mardi 3 Janvier 2023 (1 Jean 2, 29-3, 6) 
+ sainte Geneviève 
 

1. Jésus qui nous a couverts du manteau de sa justice. 

→ Adorons le seul Juste. 
Point spi. : ajustons sans cesse notre volonté à celle de Dieu. 
 

2. Jésus qui nous appelle à être de plus en plus « semblables » à Lui. 

→ Adorons l’Image du Dieu invisible qui nous refait à son image. 
Point spi. : laissons-nous pétrir patiemment. 
 

3. Jésus qui nous décape du péché. 

→ Adorons le tout-pur. 
Point spi. : demandons-lui de nous dire ce qui ne va pas en nous. 

 

 

 

 



 

 

Mercredi 4 Janvier 2023 (1 Jean 3, 7-10) 
 

1. Jésus qui nous met au pied du mur et nous invite à choisir notre camp, pour lutter avec lui contre Satan.  

→ Adorons l’Homme fort qui terrasse le démon. 
Point spi. : ne nous laissons pas impressionner par les manœuvres de l’Ennemi qui veut nous faire croire que 
nous sommes déjà de son côté. 
 

2. Jésus qui nous partage quelque chose de son impeccabilité. 

→ Adorons l’Innocent. 
Point spi. : croyons à son œuvre en nous. 
 

3. Jésus qui nous donne comme signe de reconnaissance l’amour de nos frères. 

→ Adorons le Grand frère qui nous confie les uns aux autres. 
Point spi. : ne déshonorons pas Jésus en méconnaissant son plus ardent désir. 

 

Jeudi 5 Janvier 2023 (1 Jean 3, 11-21) 
 

1. Jésus qui nous met en garde contre les tendances homicides qui sommeillent en nous. 

→ Adorons  Celui qui est doux et humble de cœur. 
Point spi. : repérons comment s’amorce l’engrenage de la violence. 
 

2. Jésus qui nous prévient que le monde aura de la haine contre nous. 

→ Adorons celui que les hommes ont injurié, bafoué. 
Point spi. : bénissons ceux qui nous maudissent. 
 

3. Jésus qui nous entraine à la confiance envers notre Père du ciel. 

→ Adorons le Fils tout remis à la volonté du Père. 
Points spi. : ne nous laissons pas troubler par les craintes et les remords. 
 

Vendredi 6 Janvier 2023 (1 Jean 5, 5-13) 
 

1. Jésus qui nous associe à sa victoire, qui nous a déjà partagé le trophée. 
→ Adorons l’Agneau vainqueur. 
Point spi : profitons de la source sacramentelle. 
 
2. Jésus dont témoigne sans cesse le Père de mille façons pour nous amener à Lui. 
→ Adorons celui qui brûle nos cœurs par sa présence. 
Point spi : n’étouffons pas l’Esprit !  
 
3. Jésus qui rassure et donne du courage : « vous avez la vie éternelle » ! 
→ Adorons celui qui dispose souverainement de tout bien. 
Point spi : ne cultivons pas la morosité et l’inquiétude. 
 

Samedi 7 Janvier 2023 (1 Jean 5, 14-21) 
 

1. Jésus qui nous assure que le Père veut notre bonheur. 
→ Adorons le Dieu qui écoute. 
Point spi : soyons confiants lorsque nous demandons. 
 
2. Jésus qui nous encourage à demander la conversion de nos frères. 
→ Adorons le Maître de l’impossible qui peut toucher les cœurs. 
Point spi : ne soyons pas des chiens muets, Dieu compte sur nous. 
 
3. Jésus qui nous protège du péché, qui lutte au coude à coude avec nous. 
→ Adorons le Gardien de nos âmes. 
Point spi : soyons vigilants et prions sans cesse. 


