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Eglise paroissiale Saint-Sauveur

EGLISE SAINT-SAUVEUR 

à La Fare-les-Oliviers



EGLISE SAINT-SAUVEUR _ La Sainte Famille est représentée au pied de l’autel, où les Rois Mages  vont les rejoindre ce  6 janvier.



Des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem  et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. »  Mt 2, 1-12.



ROI MAGE MELCHIOR :  il est décrit comme jeune, au visage asiatique ;  représentant l’Inde, il offre de l’encens (employé pour honorer Dieu), symbole de la divinité de Jésus. 



ROI MAGE BALTHAZAR :  il est décrit avec un visage noir, il est descendent de Cham, fils de Noé et représente l’Arabie. Il offre de l’or (réservé aux rois), symbole de la royauté de Jésus.



ROI MAGE GASPARD  : vieillard aux cheveux blancs, il représente la Perse et offre la myrrhe (utilisée pour embaumer les morts), symbole de l’humanité de Jésus, annonçant sa mort sur la croix.



EPIPHANIE 06 janvier 2019 _  Les mages venus d’Orient étaient arrivés  à Jérusalem  et avaient demandé :  « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à 

l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » Mt 2, 1-12.



Les Rois Mages sont placés dans la grande crèche provençale
__________________________________________________________________________________________________________________

Eglise paroissiale Saint-Sauveur

EGLISE SAINT-SAUVEUR _ Les Rois Images resteront dans la crèche jusqu’à la Chandeleur, le 02 janvier 2019, jour de la Présentation du Seigneur au Temple.







« Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie.  Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs 

coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. » Mt 2, 1-12.





A Jérusalem, le roi Héroode avait dit aux mages :  « Allez vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer pour 

que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui…  Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. »

Mt 2, 1-12.



LA FARE-LES-OLIVIERS,  Solennité de l’Epiphanie du Seigneur

Eglise Saint-Sauveur, Dimanche 06 janvier 2019

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

En ce jour est célébrée l’arrivée des Rois mages venus d’Orient et guidés par une étoile pour aller se prosterner devant le Christ, le Roi des Juifs dont les prophètes avaient annoncé la naissance à 

Bethléem…   Dans la crèche provençale représentant la Nativité du Seigneur, les santons des Rois Mages sont placés délicatement devant l’Enfant-Roi.

Qui sont les rois mages ?
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