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Ouvrir son coffret 

 

Ils ouvrirent leurs coffret et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens 

et de la myrrhe. 

Les mages venus de l’Orient, des païens qui ne connaissaient pas le vrai 

Dieu, sont venus adorer l’enfant-Dieu. Ils ont été conduits vers lui par la 

contemplation de la nature, œuvre du Créateur. Ils avaient un cœur droit, un 

cœur qui cherchait, un cœur qui se laissait guider, un cœur prêt à s’ouvrir. Ils apportaient avec 

eux des présents précieux : de la myrrhe pour l’Homme mortel, de l’encens pour le Dieu, de l’or 

pour le Roi. Ils représentent toutes les nations, car toutes sont invitées à contempler et à adorer le 

Dieu fait homme. 

Dieu se manifeste à tous les hommes, pour tous ceux qui veulent bien ouvrir leur cœur à sa 

venue. La contemplation de la nature créée, le service de l’homme, la quête spirituelle d’un au-

delà de la mesure humaine sont autant de voies préparatoires pour marcher vers une rencontre, 

pour s’ouvrir à ce vrai Dieu qui parle et agit au fond des cœurs. Parfois elles peuvent se révéler 

être des voies mystérieusement plus sûres que la science des théologiens, même si ces mages 

n’ont sans doute pas eu conscience de la vraie et profonde identité de cet enfant qu’ils sont venus 

vénérer. Ils n’en ont pas moins été guidés et accueillis par le Roi des rois. 

Pour nous, chrétiens, qui avons reçu la révélation de l’identité de cet enfant, qui avons reçu 

l’Esprit Saint témoignant en sa faveur en nos cœurs, combien plus sommes-nous invités à 

marcher vers lui. Non seulement à marcher, mais à devenir étoile, signe de sa présence au milieu 

des hommes. Suivons donc l’exemple des mages : ouvrons le coffret de notre cœur, et offrons 

l’or de notre adoration, l’encens de notre prière, et la myrrhe de notre compassion pour ceux qui 

souffrent. Alors l’Église deviendra de plus en plus l’étoile manifestant la présence du Christ. 

 

Don Vincent Clavery, Curé in solidum 
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PARCOURS ALPHA COUPLE 

  

Comment mieux communiquer en couple ? 

Comment mieux se comprendre et s'aimer ? 

Comment mettre en place des moments de qualité ? 
 

Notre Pôle Missionnaire organise à partir de février un Parcours Alpha pour les 

couples. Ce Parcours est destiné à tous les couples mariés depuis plus de deux 

ans, ou vivant ensemble depuis longtemps, pour les aider à construire ou raffermir 

leur relation, consolider leur amour et lui donner les moyens de durer. 
 

C'est pour qui ? 
Votre couple va bien ou traverse quelques difficultés, vous êtes chrétien ou pas, venez comme 

vous êtes au Parcours Couple ! 

Les parcours sont organisés par des chrétiens et ouverts à tous. 
 

Comment ça se passe ? 
Un parcours se déroule sur 7 soirées avec internet. 

Les couples dînent en tête à tête à la maison, puis un thème particulier est présenté via internet. 

Les couples ont ensuite le temps de partager à deux sur ce qu'ils viennent d'entendre en 

s'appuyant sur les questions proposées grâce au manuel du participant qui sont remis en début de 

parcours. 
 

Combien ça coûte ? 
La participation est indiquée à 15 € pour l’ensemble du Parcours (correspondant aux livrets). 
 

Quand aura lieu ce Parcours ? 
Le Parcours se déroulera chaque mardi, de 20h à 22h, du 9 février au 23 mars. 
 

Comment s’inscrire ? 
Inscription par internet :  

 

Renseignements à votre paroisse et à vanessa.angole@gmail.com 

   
CAMP SKI DES AUMÔNERIES 
  

Du 14 au 20 février 2021, un camp ski est organisé pour les jeunes des 

aumôneries du Pôle Missionnaire de Brie-Sénart (4
ème

 – Terminale) à L’Alpe du 

Grand Serre (38). 
Prix : 380 €. Transport : car. 

Inscription en ligne sur le portail du Pôle dans l’onglet « évènements »   

Inscription par internet : https://urlz.fr/enuk 
www.polebriesenart.catholique.fr/ 

  
PELERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES 

 

Le pèlerinage diocésain à Lourdes aura bien lieu en 2021. Des protocoles ont été validés par les 

transporteurs en car, par l’hébergement d’Accueil médicalisé St Frai, par le Sanctuaire, ainsi que pour les 

soignants/hospitaliers  qui auront tout le matériel de protection, tout ceci afin de garantir la meilleure 

sécurité sanitaire pour tous. 
Ce pèlerinage aura lieu du 27 Juin au 3 Juillet 2021. Si vous souhaitez y participer, merci d’en 

informer Nathalie Defebvre (responsable diocésaine du SEM), avant le 26 janvier, au : 06 42 39 03 42 
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