L'épiphanie

Cette année c'était …………………………………………………………………...

Longtemps, le 6 janvier (Epiphanie) fût plus important que le jour de Noël.
Le terme "épiphanie" est issu du grec et signifie "apparition".
Célébrée le 6 janvier, cette fête correspond à la présentation de Jésus

Venus d'Orient, trois rois se mirent en route en suivant la lumière de
l'étoile qui les guida jusqu'à Bethléem.

enfant aux Rois Mages.

L'Épiphanie commémore la visite des trois rois mages:

Comme beaucoup de fêtes chrétiennes, la date de l'Epiphanie correspond

Melchior, Gaspard et Balthazar venus porter des cadeaux à l'enfant

à l'origine à une fête païenne. Autrefois, les Romains fêtaient les Saturnales.

Jésus, qu'ils appelèrent le " Nouveau Roi des Juifs ".

Ces fêtes duraient 7 jours et tout était autorisé.

Ils lui apportèrent de l'or, de la myrrhe et de l'encens.

A cette occasion, les soldats tiraient au sort, grâce à une fève, un condamné à
mort qui devenait "roi" le temps des réjouissances. Une fois les Saturnales
achevées, la sentence était exécuté
Pour permettre aux gens de célébrer la fête dans les cas où
ils doivent travailler le 6 janvier si ce jour n'est pas férié
cette fête est célébrée le deuxième dimanche après Noël.

MELCHIOR venait de Nubie, c'est le plus âgé des trois,
il apporte de l'or, symbole royal.

BALTHAZAR apporte de la myrrhe. C'est une sorte de gomme
utilisée dans les préparations de beauté et comme médicament.

GASPARD le plus jeune apporte de l'encens,
c'est une résine dégageant un parfum lorsqu'on la fait brûler
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