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MESSE DE L'ÉPIPHANIE

(le 4 Janvier 2015)

Couleur du Jour : Blanc/Doré

PROCESSION D'ENTRÉE
 

On chante le chant d'entrée : « Debout peuple de Dieu ! » 

Refrain     :   Debout, peuple de Dieu, Réjouis-toi, car voici la 
lumière de Dieu. Peuple de Dieu,  réjouis-toi,  alléluia!  Peuple de 
Dieu, vive ta joie, alléluia! 

1- Ce peuple, tu l’as pris pour être ton ami. 
Nous voici, Jésus, fais de nous le peuple de Dieu .

2- Venus de tous pays, conduits par ton Esprit. 
Nous voici, Jésus, fais de nous le peuple de Dieu.

3- Le monde entier espère et cherche la lumière 
Nous voici, Jésus, fais de nous le peuple de Dieu.

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE

KYRIE

1-  Seigneur  Jésus,  venu  nous  révéler  l’amour  du  Père,  tu  es  notre 
Sauveur.

 Prends pitié de nous. 

2-  Ô Christ, mort et ressuscité pour dissiper nos ténèbres, tu es notre 
Sauveur. 

Prends pitié de nous. 

3-  Seigneur,  Étoile qui nous guide vers la joie éternelle, tu es notre 
Sauveur. 

Prends pitié de nous.

GLORIA

On chante : « Gloire à Dieu, Seigneur des univers »
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  Refrain     :   Gloire à Dieu, Seigneur des univers, Gloire honneur, louange! 
  Refrain     :   Vie au hommes, habitants du monde, vie, bonheur tendresse !

1- Nous te louons, ô Père ! Tu sèmes la vie avec amour. 
Et voici l'homme, l'homme vivant, Reflet de ton visage  (Refrain)

2- Nous te louons, ô Christ ! Tu livres ton esprit et ton corps 
Et voici l'homme, l'homme levé, Arraché aux ténèbres.  (Refrain)

3- Nous te chantons, Esprit ! Tu mets dans les cœurs d'autres désirs. 
Et voici l'homme, l'homme nouveau, Brisant toutes frontières.  (Refrain)

4- Nous te louons, ô Père, nous te suivons, Jésus Christ. 
Nous te chantons, toi l'Esprit. Nous portons votre nom.  (Refrain)

PRIÈRE D'OUVERTURE
LITURGIE DE LA PAROLE

1ère LECTURE                    La gloire du Seigneur s'est levée sur toi

Lecture du livre d'Isaïe Is 60, 166
     
Debout,  Jérusalem,  resplendis  !  Elle  est  venue,  ta  lumière,  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  chameaux  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. 

PSAUME
Ps 71

Refrain     :   Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton 
salut !

1/ Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 
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1- Rendez au Seigneur, famille de peuples, 
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
Rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
Allez dire aux nations : « Seigneur est roi » 
Il gouverne les peuples avec droiture. 
Joie au ciel ! Exulte la terre. (Refrain)
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On chante :  « Le verbe  s'est  fait  chair  et  il  a  demeuré  parmi  

nous »

1- Il est venu pour annoncer aux pauvres la Bonne Nouvelle
Et pour guérir le cœur de ceux qui souffrent.

2- Il est venu pour amener à Dieu les pécheurs et les justes, 
Et nous combler de joie par sa présence.

3- Il est venu pour enseigneur aux hommes l’amour de leurs frères, 
pour apporter la paix dans notre monde.

4- Il est venu pour nous conduire aux sources d’une eau jaillissante 
Et nous donner son corps en nourriture.

5- Il est venu pour apaiser les âmes et donner espérance,
pour nous remplir de force et de confiance.

6- Honneur et gloire à notre Père, au Christ Rédempteur, notre frère. 
Au Saint Esprit, qui règnent pour les siècles.

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
ENVOI

Le cruciféraire  et les céroféraires se mettent derrière l'Autel tandis 
que le prêtre béni l'assemblée. Ils se mettent devant l'Autel dès que le prêtre 
– ou le diacre – a dit « Allez dans la paix du Christ ». 

Tout le monde s'incline devant l'Autel. Dès que le prêtre se relève, 
les servants se relève et s'en vont immédiatement ! Attention !!!! Ni trop vite, 
ni trop lentement !

PROCESSION DE SORTIE

On chante le chant suivant : « Allez dire à tous les hommes »

Refrain     : Allez dire à tous les hommes: le Royaume est parmi vous, 
Refrain     : Alléluia, alléluia ! Le Royaume est parmi vous .
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Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux !  (Refrain)

2/ 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 ! (Refrain)

3/ Les rois de Tarsis et des Iles 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. (Refrain)

4/ 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. (Refrain)

2ème LECTURE    Il est maintenant révélé que les nations sont   
 associées au même héritage, au partage de la même promesse 

Lecture de saint Paul Apôtre aux Éphésiens                Ep 3, 2-6

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  promesse,  dans  le  Christ  Jésus,  par 
l’annonce de l’Évangile.

ALLELUIA « Nous avons vu son étoile  à l’orient,  et  nous  
sommes venus adorer le Seigneur. »ALLELUIA

ÉVANGILE                 Nous sommes venus d’Orient adorer le roi  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu Mt 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 
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avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner 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 répondirent : « 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 prosternèrent 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. 

HOMÉLIE
PROFESSION DE FOI & PRIÈRE UNIVERSELLE  

PROFESSION DE FOI (Je crois en Dieu)
PRIÈRE UNIVERSELLE

             On chante : « Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous » (x4)
!! Céroféraires !!

PRÉPARATION DE L'AUTEL

PROCESSION DES OFFRANDES

Pendant  la  Prière  Universelle,  les  céroféraires et  le  thuriféraire 
partent au début de la Nef Centrale et se mettent devant la  Procession des  
Offrandes. 

Rappel : quand la procession arrive devant l'Autel, les céroféraires 
encadrent  les  deux  servants  qui  reçoivent  les  offrandes  !  Puis  ils  les 
accompagnent jusqu'à l'Autel avant de poser les cierges sur la Crédence.

OFFERTOIRE
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Le prêtre élève l'Hostie, puis met de l'eau dans le Calice, qu'il 

élève juste après. Il faudra donc prévoir l'eau.
Le  prêtre  s'incline  devant  l'Autel.  Juste  après,  il  encense. 

Ensuite, il se tourne vers les servants qui procèdent au Lavement des  
mains. Il  faudra donc être prêt  pour intervenir immédiatement !!! le 
thuriféraire, lui, va encenser l'Assemblée.

LITURGIE EUCHARISTIQUE & COMMUNION

 LITURGIE EUCHARISTIQUE

1) Le SANCTUS 
2) La CONSÉCRATION

On s'agenouille devant l'Autel. Clochettes + Encensoir !

3) L'ANAMNÈSE 

Tandis qu'on chante l'Anamnèse on se lève. 

4) Le NOTRE-PÈRE

Notre Père qui es aux cieux   O Dieu notre Père !
Que ton nom soit sanctifié O Dieu notre Père, Alléluia
Que ton règne vienne     O Dieu notre Père !
Que ta volonté soit faite    O Dieu notre Père, Alléluia
Donne-nous aujourd’hui  O Dieu notre Père !
Notre pain de ce jour O Dieu notre Père, Alléluia !
Pardonne-nous nos offenses O Dieu notre Père !
Apprends-nous à pardonner O Dieu notre Père, Alléluia !
Ne nous laisse pas tenter O Dieu notre Père !
Mais délivre-nous du mal  O Dieu notre Père, Alléluia
A toi le règne et la gloire O Dieu notre Père !
Aujourd’hui et pour toujours. O Dieu notre Père, Alléluia !

COMMUNION

Les céroféraires encadrent ceux qui donnent la  Communion 
devant l'Autel. Les autres servants prennent les cierges qui sont sur la 
Crédence et vont se mettre à côté des autres personnes qui donnent la 
Communion.


