
Prière sur les offrandes : Regarde avec bonté, Seigneur, les dons de ton Eglise qui ne 

t’offre plus ni l’or, ni l’encens, ni la myrrhe, mais celui que ces présents révélaient, qui 
s’immole et se donne en nourriture : Jésus, le Christ, notre Seigneur. Lui qui règne avec 

toi pour les siècles des siècles. – Amen. 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : PREFACE DE L’EPIPHANIE) 

PRIERE EUCHARISTIQUE  
La prière du « Notre Père »  Illuminés par l’Esprit de notre baptême, reprenons la 
prière du Seigneur:  

Notre Père qui es aux cieux…. 

Agneau de Dieu/      TEMPS DE LA COMMUNION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Prions encore le Seigneur : Que la clarté d’en haut, Seigneur, nous dirige en tous temps et 

en tous lieux, et puisque tu fais communier à ce mystère, puissions-nous désormais le 
pénétrer d’un regard pur et l’accueillir dans un cœur plus aimant. Par Jésus le Christ 

notre Seigneur. – Amen. 

BENEDICTION/  

*Dieu vous a appelés dans vote nuit pour que vous entriez dans la lumière : qu’il bénisse en vous la 

foi, l’espérance et l’amour, qu’il les fasse croître et donner leurs fruits. –Amen. 

*Aujourd’hui, le Christ s’est manifesté au monde, il est la lumière qui en dissipe les ténèbres ; 

marchez avec lui, pleins de confiance, et que Dieu fasse de vous des lumières pour guider vos 

frères sur leurs chemins. –Amen.  

*Et, quand vous parviendrez au terme de la route, vous verrez celui que les mages ont cherché en 

se guidant sur une étoile : votre Seigneur, le Christ, lumière née de la lumière. –Amen.  

Et que dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint Esprit. Allez, dans la paix du 

Christ !  

Exultez de joie, peuples de l'univers, jubilez, acclamez votre roi. 
Exultez de joie, Dieu a pris notre chair, jubilez, chantez, alléluia. 
1/ Car un enfant nous est né, car un fils nous a été donné, 
Dieu éternel et prince de paix, maintenant et à jamais.  
2/ Dieu nul ne l'a jamais vu, en son fils il nous est apparu, 
Il nous a révélé sa bonté, par Jésus le bien-aimé.    

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

6 Janvier 2019 –EPIPHANIE DU SEIGNEUR 
(C)

. 
«Nous avons vu son étoile» 

1/ Debout ! Resplendis, car voici ta lumière,  
et sur toi la gloire du Seigneur ! (bis)     
Lève les yeux, et regarde au loin! Que ton coeur tressaille d'allégresse!     
Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche. 
Jérusalem ! Jérusalem ! Quitte ta robe de tristesse ! Jérusalem ! 
Jérusalem ! Chante et danse pour ton Dieu ! 
 
2/ Toutes les nations marcheront vers ta lumière,  
et les rois à ta clarté naissante. (bis)     
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, 
les trésors des mers afflueront vers toi.     
Ils viendront d'Epha, de Saba, de Qédar, faisant monter vers toi la louange. 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Frères et sœurs, la naissance d’un enfant est un heureux événement qui concerne 

d’abord son entourage. Les bergers de Bethléem, les premiers, sont venus voir l’Enfant 

Jésus. Mais la venue du Sauveur est une chance pour toute l’humanité. Aujourd’hui, 
avec les mages venus d’Orient, nous découvrons que tous les hommes, même les plus 

éloignés, peuvent reconnaître en Jésus, le maître de la vie, le pasteur universel. Ouvrons 
notre cœur à sa présence pour que sa lumière illumine nos vies ; demandons-lui de re-

nouveler sa miséricorde en notre faveur pour qu’il repousse nos ténèbres.  

-Signeur Jésus, tu sais de quoi nous sommes pétris, tu te souviens que nous 
sommes poussière, prends pitié de nous!       – Prends pitié de nous! 
- O Christ, tu n’agis pas selon nos péchés, ne nous rends pas en pesant nos 
offenses, prends pitié de nous !       – Prends pitié de nous! 
- Seigneur Jésus, comme est loin couchant du levant, tu mets au loin le fardeau 
de nos fautes, prends pitié de nous !   –Prends pitié de nous!   
 Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 
éternelle.  

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te 
louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour 
ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père ; toi qui 
enlève le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlève le péché du monde, reçois 
notre prière ; toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint 
Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen 

  

Prions le Seigneur : Aujourd’hui Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations, grâce 

à l’étoile qui les guidait ; daigne nous accorder, à nous qui te connaissons déjà par la foi, 
d’être conduit jusqu’à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus Christ, ton Fils, notre 
Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des 

siècles.  Amen.   

Qui es-tu Roi d'humilité Roi sans palais Roi sans armée 
Nous sommes venus t'adorer des bouts du monde. 
   Nous ne savons pas bien comment un signe vu en Orient 
   A conduit nos pas au Levant de ta lumière. 
Que feras-tu de cet argent de ces bijoux de notre encens 
Nous les avions pris en pensant à nos manières. 
    Regarde donc autour de Toi dans les richesses qui sont là 
    Les nations qui ne savent pas que tu les aimes. 
Marie pourra te raconter qu'avec nous après les bergers 
Tout l'univers s'est rassemblé sous ton étoile. 
 

 
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
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. 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 60, 1-6) 

Debout, Jérusalem, resplendis! Elle est venue, ta lu-
mière, et la gloire du Seigneur s’est levée sur toi. Voici 
que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure 
couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur 
toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta 
lumière, et les rois, vers la clarté de ton aurore. Lève les 
yeux alentour, et regarde: tous, ils se rassemblent, ils 
viennent vers toi; tes fils reviennent de loin, et tes filles 
sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras 
radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors 
d’au-delà des mers afflueront vers toi, vers toi viendront 
les richesses des nations. En grand nombre, des cha-
meaux t’envahiront, de jeunes chameaux de Madiane et 
d’Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l’or 
et l’encens; ils annonceront les exploits du Seigneur. 

 – Parole du Seigneur.     Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume 71 : «Toutes les nations, Seigneur, se pros-
terneront devant toi» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les mystères nous paraissent souvent hors de notre portée. 
Saint 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.   
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphé-
siens (Ep 3, 2-3a. 5-6) 
Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la 
grâce que Dieu m’a donnée pour vous: par révélation, il 
m’a fait connaître le mystère. Ce mystère n’avait pas été 
porté à la connaissance des hommes des générations 

passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints 
Apôtres et aux prophètes, dans l’Esprit. Ce mystère, 
c’est que toutes les nations sont associées au même 
héritage, au même corps,  au partage de la même pro-
messe, dans le Christ Jésus, par l’annonce de l’Évangile. 
– Parole du Seigneur.                   Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Alléluia, Alléluia, « Nous avons vu son étoile à 

l’orient, et nous sommes venus adorer le Seigneur ».                       

Alléluia,… 
 

Évangile de Jésus Christ selon st. Matthieu (2, 1-

12)  

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi 
Hérode le Grand. Or, voici que 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 pros-
terner devant lui.» En apprenant cela, le roi Hérode 
fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit 
tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour 
leur demander où devait naître le Christ. Ils lui ré-
pondirent: «À Bethléem en Judée, car voici ce qui est 
écrit par le prophète: Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu 
n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, 
car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon 
peuple Israël.» Alors Hérode convoqua les mages en 
secret pour leur faire préciser à quelle date l’étoile 
était apparue; puis il les envoya à Bethléem, en leur 
disant: «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.» Après avoir entendu le roi, ils partirent. 
Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les 
précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-
dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. 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 proster-
nèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui 
offrirent leurs présents: de l’or, de l’encens et de la 
myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner 
chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre 
chemin. 

 Acclamons la Parole de Dieu  

 

 

CREDO/ Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créa-

teur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils 
unique, notre Seigneur; qui a été conçu du Saint Esprit, 
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, 
a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu 
aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le 
Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les 
morts.  Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église 
catholique, à la communion des saints, à la rémission 
des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éter-

nelle.  -Amen. 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
 

CELEBRANT :   « Toutes les nations sont associées au même 

héritage », disait st. Paul. Implorons le Seigneur pour tous les 

peuples de notre temps.    
      

1. Dieu a promis à Abraham une descendance aussi 

nombreuse que les étoiles. Prions pour toutes les na-

tions qui sont autant d’étoiles : qu’elles accueillent le 

Christ comme leur lumière et leur pasteur.       

Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur! 
 

2. La venue du Messie, le roi des juifs, a suscité immé-

diatement la violence d’Hérode. Prions pour les enfants 

méprisés, les enfants rejetés, les enfants-soldats : qu’ils 

rencontrent des envoyés de Dieu.    
 

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.     
 

4. La quête de ce jour est destinée aux Eglises 

d’Afrique. Prions pour ces communautés, afin qu’elles 

mettent leurs forces au service de tous les hommes.   
 

CELEBRANT : Toi qui a 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. 

 

 

OFFERTOIRE 

« Aujourd’hui la lumière a brillé »  

  

 Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta 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.  

 
 


