Dimanche 7 janvier 2018 – Épiphanie du Seigneur
« Ils se prosternèrent devant lui » Mt 2, 11
Note : il serait bien d’utiliser l’encens en ce jour, à différents moments de la célébration,
pour manifester les divers modes de présence du Christ. A l’entrée pour l’Assemblée et le
Président, à la liturgie de la Parole et au moment de l’arrivée des offrandes.

LE TEMPS DE L’ACCUEIL
Chant d’entrée : « Au plus haut du ciel » P. 203
Accueil par le célébrant
Prière pénitentielle : Je confesse à Dieu
Gloire à Dieu « Gloire à Dieu notre Père » p. 844

LITURGIE DE LA PAROLE
1ère lecture : Isaïe 60, 1-6
Psaume 71. Refrain : « Toutes les nations, Seigneur, se prosternent devant toi »

2ème lecture : Ephésiens 3, 2-3a.5-6
Alléluia

Evangile : Mt 2, 1-12
Verset : « Nous avons vu son étoile à l’Orient, et nous sommes venus adorer le Seigneur »
A la fin de la lecture de l’évangile, on peut déposer (enfants par exemple)
des lumignons allumés à la crèche.
Homélie :

Profession de Foi : « Je crois en toi, Seigneur mon Dieu » p.834
Prière universelle : R/ « Je crois en toi, Seigneur mon Dieu » P.834
Prière universelle :
Refrain : Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur ton amour »
Célébrant : En ce jour où nous évoquons l’étoile du Christ qui brille dans l’obscurité, prions
pour que tout homme puisse trouver une lueur d’espérance
- Pour que l’Eglise du Christ soit ouverte à tous les hommes ; pour les habitants des
pays d’où venaient les mages : le Moyen Orient, l’Afrique. Que cette nouvelle année
marque un progrès vers la Paix. Seigneur, nous te prions
- Guide dans ta lumière Seigneur tous les chercheurs de Dieu, tous ceux qui, comme
les Mages, vont marcher vers toi à travers les engagements de la vie ecclésiale ou
sociale. Seigneur nous te prions.
- Pour que les prêtres et les chrétiens étrangers qui nous rejoignent apportent à nos
paroisses une nouvelle jeunesse. Seigneur, nous te prions.
- Guide dans ta lumière, Seigneur, toutes celles et ceux qui ont soucis de préparer les
célébrations de notre paroisse. Que leur travail nous aide à vivre en ta présence.
Seigneur, nous te prions.
- Pour nos familles, pour notre communauté paroissiale, que la joie de l’affection
familiale et de l’amitié vécue dans nos groupes reste plus forte en nous que les sujets
de morosité.
Conclusion : Dieu notre Père, que la lumière de l’Etoile qui guidait les Rois Mages aide
chacun à suivre les pas de Jésus-Christ, tn Fils unique notre Seigneur, lui qui vit et règne
avec toi et le saint Esprit, pour les siècles des siècles…AMEN

LITURGIE DE L’EUCHARTISTIE
Prière pour les offrandes
Sanctus – Anamnèse - Agnus : Messe du partage (AL 173)
Chant de Communion : « Voici le Corps et le sang du seigneur »
Prière après la communion

ENVOI
Annonces
Bénédiction
Chant d’envoi : « Allez-vous en sur les places »p. 118

