
Bonne et heureuse année à tous. 
 
 
 

Que 2012 vous apporte beaucoup de joies, réussite, satisfaction et santé dans votre 
famille, dans votre accompagnement avec les jeunes. 
Relisons ensemble le texte d’Evangile de l’Epiphanie : la visite des mages d’Orient qui 
émerveille le plus petits et grands. 

«  Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? » 
 

Pour trouver Dieu, il faut se mettre en route et chercher. Les chrétiens sont des chercheurs 
de Dieu. Et les sportifs qui sont-ils ? Avec amour et intelligence, ils se préparent, ils 
s’entraînent, ils sont attentifs aux consignes, aux explications. Ils suivent le chemin vers le 
championnat … 

« Nous avons vu se lever son étoile … » 
 

Comme pour les mages, Dieu place des étoiles sur notre route vers lui. On ne les voit pas 
toujours mais les signes sont aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. A l’école, collège, 
lycée, les élèves s’entraident, se soutiennent, rendent service et consolent. Les enseignants 
sont à l’écoute : des êtres qui se réunissent au nom de Jésus et qui agissent avec son amour 
pour se mettre au travail … 

« Des mages venus d’Orient » 
 

Les mages sont des étrangers puisqu’ils viennent d’ailleurs. Mais ce sont des sages de leur 
temps. Pour Dieu il n’y a pas d’étrangers qu’il faudrait écarter à cause de leur origine, de leur 
religion, de leur pauvreté … Amis sportifs, que faisons-nous ? Accueillons l’autre dans sa 
différence. Soyons ouverts au dialogue. Chacun apporte quelque chose de beau et quand 
tout est mis ensemble, quel trésor ! 
Le trésor, c’est un grand moment de sport et de fraternité. 
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Ose prier,  
Ose dire ce que tu penses,  
Ose rêver,  
Car le rêve est la seule chance de survie de la réalité. 
Ose être ce que tu es : 
Un chercheur de Dieu qui s’interroge, 
Qui espère, qui doute, qui a peur, qui console, un moi et un toi. 
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