
ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR – 7 et 8 janvier 2023 - ANNÉE A
Quête pour l’aide aux Églises d’Afrique

Chant d’entrée     :  Debout, resplendis – KX 230 – n°15

A pleine voix chantons pour Dieu – FP180-25 - n°29

Venez chantons notre Dieu – Y565 – n°36 

Salutation liturgique     

Rite pénitentiel     :  

Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l’eucharistie, en reconnaissant que nous 
avons péché.

Je confesse à Dieu… + Kyrie Missa Pro Europa (ou au choix de l’animateur)

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à 
la vie éternelle.

Gloria     :   Messe du Partage – Daniel (ou au choix de l’animateur)

Prière d’ouverture     :  

Aujourd’hui, Seigneur Dieu, tu as révélé ton Fils unique aux nations, grâce à l’étoile qui les guidait ;
accorde-nous dans ta bonté, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d’être conduits jusqu’à la
claire vision de ta splendeur. Par Jésus...

LITURGIE DE LA PAROLE

Première lecture     :   Lecture du livre d’Isaïe – 60, 1-6

Psaume   71     :   Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi.

Deuxième lecture     :   Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens – 3,2-3a. 5-6

Acclamation à l’Évangile     :  Alléluia de Schutz (ou au choix de l’animateur)

Verset     :  Nous avons vu son étoile à l’orient, et nous sommes venus adorer le 
Seigneur.

Evangile     :  Saint Matthieu – 2, 1-12

Homélie

Credo     :  Symbole de Nicée

Prière universelle     :  
A la suite des mages, posons aux pieds de l’Enfant Jésus venu en notre monde pour nous sauver, 
nos intentions de prière pour nos frères.

R/ Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié (ou au choix de l’animateur)



1 –  Seigneur,  en arrivant  devant  l’Enfant  Jésus,  les  mages  ont  été  saisis  d’une très  grande joie.
Affermis  la  foi  de ton Église,  pour qu’elle porte dans ses  paroles,  ses actes et  son ouverture au
monde, la joie profonde et forte que révèle ton amour. R/

2 – Seigneur, tu as conduit les mages, déjà touchés et déplacés par ton appel, jusqu’à la modeste
demeure de notre Sauveur. Ouvre les yeux des grands de ce monde pour qu’à leur tour, ils se laissent
toucher par les plus fragiles et décident d’apporter au monde plus de justice et d’attention envers les
plus pauvres. R/

3 – Seigneur, tu as accompagné les mages qui ont osé le voyage loin de leur pays. En ce dimanche
dédié à la quête pour les Églises d’Afrique, soutiens l’élan et la générosité de ceux qui viennent en
aide aux pays d’Afrique,par leurs dons ou par leur présence. R/

4 – Seigneur, ouvre les yeux de notre communauté comme tu as ouvert ceux des mages, pour qu’elle
accueille ta lumière et qu’elle se laisse déplacer par ton amour, en allant là où tu l’appelles. R/

Seigneur, toi qui ouvres nos cœurs à tous nos frères et sœurs, à ceux et celles qui sont proches
comme à ceux et celles qui sont loin, élargis notre horizon et ouvre-nous à l’universel
Par le Christ, notre Seigneur.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

Sanctus     :   Missa Pro Europa (ou au choix de l’animateur)

Anamnèse     :  Missa Pro Europa (ou au choix de l’animateur)

Notre Père     :   Récité.

Agnus     :  Missa Pro Europa (ou au choix de l’animateur)

Chant de communion     :   Voici le pain vivant – FD20-54 – n°18 

Notre Dieu s’est fait homme – EDIT 15-56 – n°25 

Tu fais ta demeure en nous – D56-49 – n°27 

Prière après la communion     :  

Que la clarté d’en haut, nous t’en prions, Seigneur, nous devance toujours et partout, afin que nous 
puissions contempler d’un regard pur et accueillir dans un cœur aimant le mystère auquel tu as 
voulu nous faire participer. Par le Christ, notre Seigneur.

Bénédiction solennelle     :  

Dieu vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière ; dans sa bonté, qu’il répande sur vous sa 
bénédiction, qu’il établisse vos cœurs dans la foi, l’espérance et la charité. — Amen.

Aujourd’hui, le Christ, lumière qui luit dans les ténèbres, s’est manifesté au monde ; puisque vous le 
suivez avec confiance, qu’il vous donne d’être, vous aussi, lumière pour vos frères. — Amen.

Quand vous serez au terme de votre pèlerinage, puissiez-vous rejoindre celui que les mages, 
conduits par l’étoile, ont cherché et trouvé avec grande joie : le Christ Seigneur, lumière née de la 
lumière. — Amen.

Et que la bénédiction de Dieu tout-puissant, le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit, descende sur vous 
et y demeure toujours. — Amen.

Chant d’envoi     :  Qu’exulte tout l’univers – DEV44-72 – n°17 

Je t’exalte ,ô roi mon Dieu – Emmanuel – n°30 

Je veux chanter ton amour, Seigneur – C19-42 – n°31 


