DIMANCHE 2 JANVIER 2022 : EPIPHANIE DU SEIGNEUR
ANNEE C
Journée d’aide à l’Église catholique d’Afrique
CHANT D’ENTREE : « Aujourd’hui, la lumière a brillé »
ou
« Peuple fidèle » P. 52 ou 94

P. 223 c 1 et 5

ACCUEIL
PREPARATION PENITENTIELLE : « Jésus, berger de toute humanité »
GLOIRE A DIEU : « Gloria de Lourdes »

RHA 25/43

RHA 33/55

PRIERE
lère LECTURE : Lecture du livre du prophète Isaïe (60, 1-6)
PSAUME : 71
Ref : « Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut »

2ème LECTURE : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens (3, 2-3a. 5-6)
ACCLAMATION DE L’EVANGILE : « Réjouis-toi, Jérusalem »
EVANGILE : de saint Mathieu (2, 1-12)
HOMELIE
PROFESSION DE FOI

P. 871

R 3, C 6

PRIERE UNIVERSELLE : (Elle pourra être lue à 2 voix)
Ref : « Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre,
ton Eglise qui t’acclame vient te confier sa prière. »
1- Prions pour l’Église, tout particulièrement aujourd’hui pour l’Église d’Afrique.
Prions pour le pape François, prions pour chaque évêque à travers le monde. Prions pour que chacun de nous
soit bien chez soi et en même temps ouvert à tous les chrétiens du monde. Prions le Seigneur.
2- Les Rois Mages ont apporté des présents tirés de chez eux.
Prions pour tous les hommes et toutes les femmes de bonne voloné. Que notre « maison commune » reste
habitable et que ceux qui souffrent de la soif trouvent l’eau nécessaire à leur vie et que nous puissions offrir au
Roi du Ciel, le meilleur de notre terre. Prions le Seigneur.
3- Quand les Rois Mages sont arrivés à Jérusalem, Hérode a tout de suite voulu du mal à l’Enfant.
Prions pour ceux et celles qui souffrent de l’injustice, de la violence, de la guerre, prions pour les malades, les
exilés et les abandonnés. Prions le Seigneur.
4- Prions pour chacun de nous.
Ouvrons nos coeurs à tous nos frères et sœurs, à ceux et celles qui sont proches comme à ceux et celles qui sont
loin. Elargissons notre horizon et soyons ouverts au monde entier. Prions le Seigneur.

La quête est faite aujourd’hui pour venir en aide à l’Église catholique en Afrique.
PRIERE SUR LES OFFRANDES
PREFACE
SAINT : (Amazing grace) « Toi, Seigneur, toi seul est saint »
ANAMNESE : (Amazing grace)

RHA 90/250

NOTRE PERE
AGNEAU DE DIEU : RHA 117/300
CHANT DE COMMUNION : « Tu fais ta demeure en nous Seigneur »
ou
« Dans le creux de nos mains » P. 900 ou 57
PRIERE APRES LA COMMUNION
ANNONCES
BENEDICTION
CHANT D’ENVOI : « Debout, resplendis » c 1 et 2
ou
« C’est Noël tous les jours » P. 57

