
 
               Épiphanie du Seigneur - Année A  
               Samedi 7 et dimanche 8 janvier 2023  

 
Chant d’entrée :  R/ Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse! 

         Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu! 
                        
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. R/  

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 Dieu la louange. R/  

3- Les fils d´étrangers rebâtiront tes remparts, et leurs rois passeront par tes portes. (Bis) 
Je ferai de toi un sujet de joie, on t´appellera « ville du Seigneur » ; 
Les jours de ton deuil seront tous accomplis, parmi les nations tu me glorifieras. R/  
 
Préparation pénitentielle :                    Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.  
 
Gloire à Dieu : ( AL189)          R/ Gloria! Gloria ! in excelcis Deo ! Gloria ! Gloria ! in excelcis Deo ! 
1-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. 

2-Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, 
Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

3-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! 

 
1. Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 60, 1-6) 
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 71 :  R/ Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. 
 
1- 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 ! 

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 ! 

3 - 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. 

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. 

2. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (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 promesse, dans le Christ Jésus, 
par l’annonce de l’Évangile. 
Acclamation de l’Evangile.  Alléluia 
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 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. 
 
Prière universelle :  Seigneur Roi des rois, écoute nos prières. 
 
Offertoire :    R/ Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout.  
                             Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi.
1. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi Jésus. 
2. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur, je suis à toi Jésus. 
 
Sanctus : (P.U.S.H.)  Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers 

Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers 
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit Celui qui vient en ton Nom. (Bis) 
 
Agneau de Dieu : :  R/ Seigneur Jésus, Agneau de Dieu, prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
         
Communion : R/ Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit. 
                               Dieu trois fois saint, Majesté, Gloire au Roi des Rois à tout jamais. 
 
1- Pour nous révéler ton royaume et réconcilier les perdus, pour racheter la création,  Tu n'as pas méprisé la croix . 
En vue de la joie devant Toi , Tu enduras la souffrance pour nous procurer le salut.  Jésus Tu es mort pour nous R/ 
 
2- Et à l'aube du troisième jour, tout le Ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'Agneau de Dieu a triomphé.  
Et les morts sortirent de leurs tombes.  Et tous les anges furent dans la joie. 
Car les âmes de ceux qui croient  en notre Père sont restaurées.  R/ 
 
3- Et l'Église de Christ est née. Sa flamme attisée par l'Esprit et cette vérité ancienne,  subsistera à jamais. 
Par Son sang et en Son Nom,  par Sa victoire, je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais  R/ 
 
 
Action de grâce : 
 
R/ Merci d'un cœur reconnaissant, Merci au Seigneur trois fois saint, Merci car il a donné Jésus-Christ Son Fils. 
Merci d'un cœur reconnaissant, Merci au Seigneur trois fois saint, Merci car il a donné Jésus-Christ Son Fils. 
1 - Maintenant le faible dit: « je suis fort, » Le pauvre dit: « je suis riche. » Dieu a fait de grandes choses pour 
nous. Maintenant le faible dit: « je suis fort, » Le pauvre dit: « je suis riche. » Dieu a fait de grandes choses 
pour nous. Merci. 



 
 
Envoi  
R/ Le feu est allumé aujourd’hui (x3). Chantons alléluia, le feu est allumé ! (x2) 

1.Que ton feu, Seigneur, Brûle en moi (x2) Brûle en moi, 
Brûle en moi (x2) Brûle en moi, Brûle en moi (x4) 

        
 

La grâce de l’Épiphanie 
 

La solennité de l’Épiphanie nous fait entrevoir le projet du salut de Dieu pour le monde entier. « Toutes les nations 
sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus », nous 
dit l’épître aux Ephésiens (chapitre 3). C’est bien une chance et une grâce que de savoir que tous, sans aucune 
exception, nous sommes porteurs de la lumière qui brille pour l’humanité entière. Avec le Christ, la lumière est 
venue, et cette lumière ne reste pas confinée à quelques sphères religieuses ou politiques. Elle vient éclairer toute 
nation, toute maison, toute famille, toute communauté.  Ne laissons pas mourir cette lumière que Dieu est venu 
allumer dans nos cœurs. « Debout, resplendis ! », c’est l’appel lancé par le prophète Isaïe, en cette nouvelle année. 
Nous avons chacun notre bonne étoile. Pour les chrétiens, c’est Jésus, lumière du monde. Il vient redonner vie à 
nos vies mortelles, il vient susciter et réveiller en nous les cœurs et les corps en souffrances et meurtris, il vient 
ressusciter en nous les espérances multiples ancrées dans la « grande espérance ». Le pape Benoît XVI nous invite à 
entrer dans cette grande espérance qu’est Dieu seul. Soyons espérance, soyons lumière, soyons foi, soyons charité 
pour le monde ! 
                                                          Père Jean-Pierre 
 

« Nous avons besoin des espérances – des plus petites ou des plus grandes – qui, au jour le jour, nous 
maintiennent en chemin. Mais sans la grande espérance, qui doit dépasser tout le reste, elles ne suffisent 

pas. Cette grande espérance ne peut être que Dieu seul, qui embrasse l'univers et qui peut nous proposer et 
nous donner ce que, seuls, nous ne pouvons atteindre. » (Benoît XVI, Sauvés dans l’espérance, 2007). 

 
HORAIRES DES MESSES  

 
Mardi 10 janvier  Saint-Martin Messe 19h 

Mercredi 11 janvier Saint-Martin Messe 08h30 
Jeudi 12 janvier Saint-Martin Messe 08h30 

          Vendredi 13 janvier  Saint-Martin Messe 08h30 
Samedi 14 janvier Saint-Martin Messe (2ème étape de baptême 

des  enfants du caté) 
18h 

Dimanche 15 janvier Saint-Martin Messe 10h 
 

RENDEZ-VOUS PAROISSIAUX 
 
- Mardi 10 janvier : 20h : Catéchuménat adultes, à Jean 23. 
- Mercredi 11 janvier : 09h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère. 
                                          20h : EAP/ Conseil Pastoral, au presbytère. 
- Vendredi 13 janvier : 20h : Conseil Pastoral de l’aumônerie, à Jean 23. 
- Samedi 14 janvier : 09h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère. 
                                     10h-17h : Journée de formation de l’équipe liturgique, à Jean 23. 

 
Solidarité Avent – Association Madaquatre - Madagascar 

 
Votre générosité a permis de récolter la somme totale de 530 euros ( avec les objets et divers confectionnés 
par les enfants du caté et les gâteaux des jeunes de l’aumônerie). 
Cette somme a été reversée à l’association Madaquatre qui œuvre à la scolarisation des enfants de 
Madagascar. Merci aux enfants du caté et à leurs catéchistes, aux jeunes de l’aumônerie et à leurs animateurs, 
et à tous les paroissiens, vous qui avez contribué à cette action solidaire. 
                 


	Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (Mt 2, 1-12)

