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Épiphanie du Seigneur

Nous avons vu son étoile
Tandis que le prophète Isaïe rappelle que la lumière de Dieu se révèle plus
puissante que les ténèbres et les nuées, St Paul proclame que la grâce du Christ
Jésus touche tous les hommes et toutes les nations car il apporte le salut à la
terre entière. Voilà pourquoi les mages, ces chercheurs de Dieu, n’ont pas hésité
à suivre l’étoile pour aller adorer le Sauveur du monde.
CHANT D’ENTRÉE
Peuple fidèle F5
1. Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle.
C’est fête sur terre. Le Christ est né.
Viens à la crèche voir le roi du monde.
En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître,
En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur.
2. Peuple, acclame, avec tous les anges,
Le Maître des hommes qui vient chez toi.
Dieu qui se donne à tous ceux qu’il aime.
3. Peuple fidèle, en ce jour de fête,
Proclame la gloire de ton Seigneur.
Dieu se fait homme pour montrer qu’il t’aime.

1ère Lecture : Is 60, 1-6
Comme le peuple d’Israël que le prophète Isaïe relance dans l’espérance,
nous sommes appelés à relever les yeux pour percevoir les signes de la
venue du Seigneur. Aujourd’hui, ce ne sont plus des richesses et des
trésors qui honorent Dieu mais le service des hommes afin qu’ils
retrouvent leur dignité.

Psaume 71
Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi.
Dieu, donne au roi tes pouvoirs,
A ce fils de roi la justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice,
Qu’il fasse droit aux malheureux !
En ces jours-là, fleurira la justice,
Grande paix jusqu’à la fin des lunes !
Qu’il domine de la mer à la mer
Et du fleuve jusqu’au bout de la terre !
Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents.
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande.
Tous les rois se prosterneront devant lui,
Tous les pays le serviront.
Il délivrera le pauvre qui appelle
Et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre,
Du pauvre dont il sauve la vie.
2ème Lecture : Ep 3, 2-3a. 5-6
Les mystères nous paraissent souvent hors de notre portée. St Paul, à
l’inverse, annonce que le dessein de Dieu qui était inconnu des hommes
est révélé par le Christ : il veut que tous les hommes vivent de sa propre
vie.
Évangile : Mt 2, 1-12
Alléluia. Alléluia.
Nous avons vu son étoile à l’orient
et nous sommes venus adorer le Seigneur.
Alléluia.
PRIÈRE DES FIDÈLES

« Toutes les nations sont associées au même héritage », disait St
Paul. Implorons le Seigneur pour tous les peuples de notre terre.
1. Dieu a promis à Abraham une descendance aussi nombreuse que les
étoiles. Prions pour toutes les nations qui sont autant d’étoiles.
Qu’elles accueillent le Christ comme leur lumière et leur pasteur. R/
R/

Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour.

2. La venue du Messie, le roi des Juifs, a suscité immédiatement la
violence d’Hérode. Prions pour les enfants méprisés, les enfants
rejetés, les enfants-soldats. Qu’ils rencontrent des envoyés de Dieu.
R/
3. La galette des rois est l’occasion pour les familles de se rassembler.
Prions pour elles afin qu’elles accueillent aussi le Christ dans leur
foyer. R/
4. La quête de ce jour est destinée aux Églises d’Afrique. Prions pour ces
communautés afin qu’elles mettent leurs forces au service de tous les
hommes. R/

Toi qui as donné ton Fils à toutes les nations pour qu’elles reçoivent ta
propre vie, accueille nos supplications et mets en nos cœurs ta
lumière, toi qui vis pour les siècles des siècles. – Amen.
COMMUNION
Splendeur jaillie du cœur de Dieu F 197a
1. Splendeur jaillie du cœur de Dieu, Ô Fils du Tout-Puissant,
Éternité des siècles, devenu petit enfant.
2. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, Parole du Très-Haut,
Qui portes ciel et terre : Marie te berce en ses bras.
3. Brillante étoile du matin, aurore sans déclin :
Tu es la joie du monde et pleures dans un berceau !
4. Marie, ô Mère de Jésus, béni soit ton enfant !
Rassemble tous les hommes autour de ton Premier-Né !

ENVOI
Allez dire à tous les hommes T 132-1
Allez dire à tous les hommes : Le Royaume est parmi vous,
Alléluia, alléluia, le Royaume est parmi vous.
1.

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom !
De jour en jour proclamez son salut,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles !

2.

Rendez au Seigneur, famille des peuples,
rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
rendez au Seigneur la gloire de son nom.
Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi !
Il gouverne les peuples avec droiture.
Joie au ciel ! Exulte la terre !
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La campagne tout entière est en fête.
Les arbres des forêts dansent de joie
devant la face du Seigneur car il vient ;
car il vient pour juger la terre.
Il jugera le monde avec justice,
selon sa vérité, tous les peuples.

Avant d’adorer
cet enfant,

décharge-toi
de tout ce qui
t’encombre…
Si tu es riche, dépose
ton or à ses pieds,
c’est-à-dire, donne-le
aux pauvres.

St Jean Chrysostome (vers 344-407)

