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Chant d’entrée E 57-40
Jérusalem, ouverte et fière,
Dieu fait de toi sa messagère.
Sur toi se lève le Seigneur,
Il te revêt de sa splendeur.

Voici le temps où Dieu invite,
L’étoile guide la visite.
Epiphanie de sainteté,
Jésus rayonne sa clarté.

Que le Seigneur nous prenne en grâce,
Qu’Il nous éclaire de sa face.
Amis de Dieu, chantons pour Lui
Car son amour a resplendi.

De l'Orient, avec les mages,
Venons au Roi lui rendre hommage.
Réjouis-toi, qui que tu sois !
Il est le Saint auprès de toi.

Prière pénitentielle : Jésus-Christ sauveur du monde, prends pitié ! O Seigneur Toi qui nous aimes prends
pitié ! Fils de Dieu livré pour nous prends pitié !

Livre d'Isaïe

60, 1-6

Le prophète regarde peut-être le soleil se lever sur Jérusalem
et les caravanes approcher pour le marché. Mais il imagine le
jour où c'est la lumière du Seigneur qui se lèvera.

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
Avec le psaume, l’espérance du prophète se précise :
la lumière viendra d’un roi, ami des malheureux, et
les représentants des nations viendront le
reconnaître.

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 !
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.
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.
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.

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 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 :
Pour les chrétiens en pays hostile,
Pour les croyants persécutés,
Et pour tous ceux qui n'osent pas dire leur foi,
Seigneur, nous te prions.

Pour les malades et leurs familles,
Pour tous ceux qui sont inquiets de l'avenir,
Pour les jeunes qui cherchent un sens à leur vie,
Seigneur, nous te prions.

Pour les peuples
Qui ne connaissent pas ton Évangile,
Et pour les hommes en quête de lumière,
Seigneur, nous te prions.

Pour nous tous rassemblés en ce jour,
Pour que nous sachions être signes
De ta présence et de ton amour,
Seigneur, nous te prions.

Liturgie eucharistique :
Sanctus :
Saint saint saint le Seigneur dieu de l’univers le ciel et la terre sont remplis de ta gloire hosanna au plus haut des cieux
Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux, hosanna au plus haut des cieux
Anamnèse :
Il est grand le mystère de la foi
Tu étais mort, Tu es vivant, Ô ressucité ! Nous attendons ta venue dans la gloire, Viens Seigneur Jésus
Agneau de Dieu : Aimez-vous comme je vous ai aimés ! Aimez-vous chacun comme des frères !
Aimez-vous je vous l’ai demandé ! Aimez-vous, aimez-vous !
Je vous laisse ma Paix je vous donne ma Paix pour que vous la portiez autour du monde entier !

Chant de communion : F 231

Qui es-tu Roi d'humilité
Roi sans palais roi sans armée
Nous sommes venus t'adorer
Des bouts du monde.
Nous ne savons pas bien comment
Un signe vu en Orient
A conduit nos pas au Levant
De ta lumière.

Regarde donc autour de Toi
Dans les richesses qui sont là
Les nations qui ne savent pas
Que tu les aimes.
Marie pourra te raconter
Qu'avec nous après les bergers
Tout l'univers s'est rassemblé
Sous ton étoile.

Le chemin de Dieu…
Le chemin de Dieu emprunte le chemin des étoiles. Celui qui sait lever les yeux pour voir la lumière, si
petite soit-elle, celui-là ne s’égare pas au milieu des ténèbres de ce monde.
Le chemin de Dieu emprunte le chemin des prophètes. Celui qui entend la voix des prophètes annoncer
la venue d’un Messie, celui-là ne se perd pas au milieu des cris et des rumeurs de ce monde.
Le chemin de Dieu emprunte le chemin de l’humilité. Celui qui ose regarder à terre pour voir l’enfant
qui vient de naître, celui-là trouve ce Dieu qu’il cherchait depuis si longtemps.
Le chemin de Dieu évite le chemin de l’homme dont le cœur est enfermé dans les prisons de l’égoïsme
et de l’immobilité, mais il emprunte le chemin des audacieux, de ceux qui se laissent bousculer, de
ceux qui osent partir…

