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PAROISSE SAINTE COLETTE  

DIMANCHE 02 JANVIER 2022 

 

EPIPHANIE DU SEIGNEUR 

ANNEE C COULEUR LITURGIQUE : BLANC 

 
 
 

LE BILLET DE MONSIEUR L’ABBE 
 

JEAN‐MARC BOISSARD, prêtre 
 

ELLE EST VENUE, TA LUMIERE 
La  fête de  l’Epiphanie est celle de  la  lumière qui  jaillit de  l’obscurité pour  toute  l’humanité. A 
travers  les mages,  ces  astrologues  persans  scrutant  le  ciel  étoilé,  on  peut  reconnaître  tous  les 
chercheurs de sens scrutant les signes des temps. 
La persévérance aboutit toujours. « Où est le roi des juifs qui vient de naître, nous avons vu son 
étoile ? »  Ceux  qui  se  sont  mis  en  route  trouvent  alors  réponse  à  leurs  attentes.  Grâce  aux 
témoignages reçus en chemin, ils découvrent l’imprévisible : « Jésus Lumière, Fils de Dieu » avec 
Marie sa mère.  
Emerveillés, ils offrent leurs cadeaux : pas de matériel de puériculture, pas de doudou ni de table à 
langer, mais des présents qui révèlent l’enfant. De l’or, attribut des rois, de l’encens symbole de la 
prière confiante à l’envoyé du Père Eternel et de la myrrhe, baume végétal, utile à notre condition 
humaine et mortelle. 
A peine né, Jésus suscite la crainte. Le roi Hérode et le peuple prennent peur tandis que les mages 
éprouvent une grande joie à adorer le Sauveur du monde. Ils font l’expérience de la rencontre de 
Dieu et de la grâce divine qui les met en route sur le chemin de la foi. 
La fête de l’Epiphanie nous dévoile donc le mystère de Dieu. Le berger d’Israël vient pour tous les 
hommes. Alors la mission, confiée aux disciples de révéler le Christ, est sans frontières… Sa 
« lumière » nous précède, allons vers… n’ayons pas peur…soyons l’Eglise « en sortie… »  Belle et 
joyeuse fête de l’Epiphanie.   
 
 
 

 
 
 
 

Ce billet liturgique est 
envoyé chaque 
semaine par e‐mail. 
N’hésitez pas à nous 
communiquer toute 
autre adresse de 
personnes intéressées 
par ce billet ainsi que 
les références des 
personnes qui n’ont 
pas d’ordinateur et 
qui aimeraient le 
recevoir dans leur 
boîte aux lettres. 
MERCI 
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
 
 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint‐Esprit. Amen. 
 

ANTIENNE D’OUVERTURE 
Voici venir le Seigneur souverain ; il tient en main la royauté, la puissance et l’empire. 
 

FAIS PARAITRE TON JOUR Y 53 

3 ‐ Par la croix du Serviteur, 
Porche royal où s´avancent les pécheurs, 
Par le corps de Jésus Christ, nu, outragé, 
Sous le rire des bourreaux, 
Sur les foules sans berger et sans espoir 
Qui ne vont qu´à perdre cœur. 

Fais paraître ton Jour, et le temps de ta grâce, 
Fais paraître ton Jour : que l´homme soit sauvé ! 

 
 
 

SALUTATION MUTUELLE 
 
 

La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de 
Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint, soient 
toujours avec vous. Et avec votre esprit. 
 
 
 
 

BENEDICTION INITIALE 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous 
bénisse,  que  son  visage  s'illumine  pour 
nous, que son salut vienne sur toutes  les 
nations, en Jésus, son Fils, notre Seigneur. 
 
 
 

BIENVENUE 

Le  Seigneur  s'est  manifesté  à  tous  les 
peuples de la terre ! Après l'intimité de la naissance de Jésus à Noël, voici 
que  l'avènement  du  Fils  de  Dieu  prend  une  dimension  universelle.  Les 
hommes de  tous pays et de  toutes cultures sont désormais  le  lieu de  la 
présence de Dieu. Nous aussi, nous sommes appelés à reconnaître en cet 
enfant la lumière qui vient éclairer toutes les nations. 
 
 

ACTE PENITENTIEL 
 
 

Frères et sœurs, en ce  jour où nous fêtons  les mages venus adorer  le Sauveur, préparons‐nous à 
célébrer le mystère de l’eucharistie, en reconnaissant que nous avons péché. 
 
 

Je confesse à Dieu tout‐puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en 
pensée, en parole, par action et par omission ; Oui, j'ai vraiment péché. (On se frappe la poitrine:) 
C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, 
frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 
 
 

Prière 
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 Christ…. — AMEN. 
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Prends pitié de nous, Seigneur, toi l’Enfant‐Dieu. 

— Nous avons péché contre toi. 

Montre‐nous, ta miséricorde, ô Jésus, toi l’Emmanuel. 

— Et donne‐nous ton salut. 

Seigneur, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié. 
ô Christ, prends pitié. 
ô Christ, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié. 

 
 
 
 
 
 

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

GLOIRE A DIEU (Messe Isabelle Fontaine) 
 
 
 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et 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. 
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. 

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. Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIERE D'OUVERTURE 
Dieu notre Père, tu as toi‐même guidé nos pas vers la lumière manifestée en ton Fils. Comme les 
mages venus d'Orient, nous venons reconnaître en cet enfant le Sauveur des nations. Avec tous les 
peuples de la terre, nous exultons de joie et nous te rendons grâce, par le Christ et dans l'Esprit, 
dès maintenant et jusqu'aux siècles des siècles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCTION AUX LECTURES 
Alors que le prophète Daniel nous annonce la venue d’un monde nouveau, saint Paul rappelle que 
par sa mort et sa résurrection, le Christ a tout ressaisi, ouvrant le monde à une nouvelle espérance 
: celle de l’avènement du salut nouveau et éternel qu’il nous annonce dans l’Évangile. 
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LITURGIE DE LA PAROLE 
 
 
 
 
 
 
 
 

LECTURE DU LIVRE DU PROPHETE ISAÏE (60, 1‐6) 

« La gloire du Seigneur s’est levée sur toi » 

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. 
 
 
 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
 

Psaume 71 (72)  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. 

 
 
 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (3, 2‐3a. 5‐6) 
« Il est maintenant révélé que les nations sont associées au même héritage, au partage de la 
même promesse » 

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. 
 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
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ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (2, 1‐12) 
Nous sommes venus d’Orient adorer le roi 

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.  
 
 
 

Acclamons la Parole de Dieu. : Louange à Toi Seigneur Jésus. 
 
 
 

ANNONCE DE PAQUES ET DES FETES MOBILES 
Le jour de l’Épiphanie du Seigneur, après le chant de l’Évangile, le diacre ou un chantre peut 
proclamer depuis l’ambon, selon un usage ancien de l’Église, les fêtes mobiles de l’année en 
cours selon la formule suivante : 

Vous  le  savez,  frères  et  sœurs bien‐aimés  :  à  l’invitation  de  la miséricorde  de Dieu,  nous  nous 
sommes réjouis de la Nativité de notre Seigneur Jésus Christ ; de même, nous vous annonçons la joie 
de  la Résurrection de notre  Sauveur.  Le mercredi des Cendres,  commencera  l’entraînement du 
Carême  le 2 mars. Vous célébrerez dans  la  joie  la sainte Pâque de notre Seigneur  Jésus Christ  le 
dimanche 17 avril. L’Ascension de notre Seigneur Jésus Christ sera fêtée le 26 mai. La Pentecôte sera 

Alléluia  

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

Alléluia  
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fêtée le 5 juin. La fête du Corps et du Sang du Christ aura lieu le 19 de ce même mois. Le dimanche 
27 novembre  sera  le premier  dimanche de  l’Avent de notre  Seigneur  Jésus Christ,  à qui  soient 
l’honneur et la gloire, pour les siècles des siècles. — AMEN. 
 
 
 
 
 

PROFESSION DE FOI 
 

SYMBOLE DES APÔTRES 

 
 
 
 

Je crois en Dieu, le Père tout‐puissant, créateur du ciel et de la terre.  
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  
qui a été conçu du Saint‐Esprit, est né de la Vierge Marie,  
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,  
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,  
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,  
est assis à la droite de Dieu le Père tout‐puissant,  
d'où il viendra juger les vivants et les morts.  
Je crois en l'Esprit Saint,  
à la sainte Église catholique, à la communion des saints,  
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,  
à la vie éternelle. Amen. 
 
 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
 

En ce jour où nous honorons le Sauveur avec les mages, tournons‐nous vers son Père et confions‐lui 
toutes nos intentions. 
 
 
 

ÉCOUTE‐NOUS, SEIGNEUR, ET VIENS SAUVER TON PEUPLE ! 
 

En offrant de  l’encens à Jésus,  les mages 
reconnaissent  en  lui  sa  divinité.  Pour 
notre Église, qu’elle témoigne avec joie de 
la venue du Fils de Dieu en ce monde,  

Ensemble, prions. 

En offrant de  l’or au Sauveur,  les mages 
reconnaissent en lui sa royauté. Pour tous 
les chefs d’État, que la lumière de l’Enfant 
éclaire leurs décisions, 

Ensemble, prions. 

En offrant de la myrrhe à l’Emmanuel, les mages 
reconnaissent  en  lui  son  humanité.  Pour  les 
victimes  de  discrimination  religieuse,  qu’elles 
trouvent la dignité qui vient de la fraternité. 

Avec le pape François, ensemble, prions. 

En entrant dans cette nouvelle année, chacun est 
habité par des doutes et des espoirs. Que notre 
communauté rassemblée soit pour tous un lieu de 
ressourcement,  

Ensemble, prions. 
 
 

Dieu notre Père, toi dont  la  lumière guide tous tes enfants, écoute nos prières par Jésus  le Christ 
notre Seigneur. . — AMEN. 
 
 
 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 
 
 

PREPARATION DES DONS 
 
 

Tu es béni,  Seigneur, Dieu de  l’univers  : nous  avons  reçu de  ta bonté  le pain que nous  te 
présentons, fruit de la terre et du travail des hommes ; il deviendra pour nous le pain de la vie. 
Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 
 
 
 

Comme cette eau  se mêle au vin pour  le  sacrement de  l'Alliance, puissions‐nous être unis à  la 
divinité de Celui qui a voulu prendre notre humanité. 
 
 
 



7 

Tu  es  béni,  Seigneur, Dieu  de  l’univers  :  nous  avons  reçu  de  ta  bonté  le  vin  que  nous  te 
présentons,  fruit  de  la  vigne  et  du  travail  des  hommes ;  il  deviendra  pour  nous  le  vin  du 
Royaume éternel. 
Béni soit Dieu, maintenant et toujours ! 
 
 
 

Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille‐nous : que notre sacrifice, en ce 
jour, trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave‐moi de mes fautes, Seigneur, et purifie‐
moi de mon péché. Lave‐moi de mes fautes, Seigneur, et purifie‐moi de mon péché. 

Revenu au milieu de l'autel, tourné vers le peuple, étendant puis joignant les mains, il dit : 
 
 

Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père 
tout‐puissant. 
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour 
notre bien et celui de toute l'Église. 
 
 
 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES  
 
 
 

Regarde avec bonté, nous t’en prions, Seigneur, les dons de ton 
Église qui ne  t’offre plus ni  l’or, ni  l’encens, ni  la myrrhe, mais 
celui que ces présents révélaient, qui s’immole et se donne en 
nourriture : Jésus, le Christ. Lui qui…. — AMEN. 
 
 
 
 

PRIERE EUCHARISTIQUE 
 
 
 

Le Seigneur soit avec vous. ‐ Et avec votre esprit. 
Élevons notre cœur. ‐ Nous le tournons vers le Seigneur. 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. ‐Cela est juste et bon. 
 
 
 

Préface de l’Épiphanie 
Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t’offrir notre action de grâce, toujours 
et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout‐puissant. Aujourd’hui tu as dévoilé 
dans le Christ le mystère de notre salut pour que tous les peuples en soient illuminés ; et quand le 
Christ s’est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son 
immortalité. C’est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d’en haut et tous 
les esprits bienheureux, nous chantons l’hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons : Saint !  
 
 
 

SANCTUS (Messe enfants de lumière) 
 
 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, 
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 

 
 
 

PRIERE EUCHARISTIQUE 
« Toi, Père très aimant ... » 
 
 

Le prêtre dit, les mains étendues : 
 

Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur, Il joint 
les mains et dit : d'accepter Puis il fait un signe de croix sur le pain et le calice et dit : Et de bénir 
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+ ces dons, ces offrandes, sacrifice pur et saint, Il étend les mains et continue : que nous te 

présentons avant tout pour ta sainte Église catholique : accorde‐lui la paix et protège‐la, daigne 
la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre; nous les présentons en union avec 
ton serviteur notre pape FRANCOIS, notre évêque GERARD, Et tous ceux qui gardent fidèlement 
la foi catholique reçue des Apôtres. Commémoration des vivants Sou viens‐toi, Seigneur, de tes 
serviteurs et de tes servantes (de N. et de N.), Et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais 
la foi et  l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou  ils t'offrent pour eux‐mêmes et tous  les 
leurs  ce  sacrifice  de  louange,  pour  leur  propre  rédemption,  pour  la  paix,  et  le  salut  qu'ils 
espèrent ; ils te rendent cet hommage, à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. 
Unis dans une même  communion, nous  célébrons  le  jour  très  saint où  ton Fils unique qui 
partage éternellement ta propre gloire s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de 
notre chair; et vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie toujours Vierge, Mère 
de notre Dieu et Seigneur, Jésus Christ, et celle de saint Joseph, son époux, des bienheureux 
Apôtres  et martyrs  Pierre  et  Paul,  André,  [Jacques  et  Jean,  Thomas,  Jacques  et  Philippe, 
Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clet, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, 
Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien,] et de tous les saints, nous t'en supplions : accorde‐
nous, par leur prière et leurs mérites, d'être toujours et partout, forts de ton secours et de ta 
protection. [Par le Christ, notre Seigneur. Amen.] 
Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs, et ta famille entière 
: Seigneur, dans ta bienveillance, accepte‐la. Assure toi‐même  la paix de notre vie, arrache‐
nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Il joint les mains 

:(Par le Christ, notre Seigneur. Amen.) Tenant les mains étendues sur les offrandes, il dit : Seigneur 
Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande, accepte‐la pleinement, rends‐
la parfaite et digne de toi : qu'elle devienne pour nous le Corps et le Sang de ton Fils bien‐aimé, 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Il joint les mains.  
La veille de sa passion, Il prend le pain et, le tenant un peu au‐dessus de l'autel, il continue :  
Il prit le pain dans ses mains très saintes Il élève les yeux : Et, les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, 
son Père tout‐puissant, en te rendant grâce il dit la bénédiction, il rompit le pain, et le donna à 
ses disciples, en disant :  Il s'incline un peu : « Prenez, et mangez‐en tous : ceci est mon Corps 
livré pour vous. » Il montre au peuple l'hostie consacrée, la repose sur la patène, et adore en faisant la 

génuflexion. Ensuite, il continue : De même, après le repas, Il prend le calice et, le tenant un peu au‐
dessus de l'autel, il continue : Il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes ; et, te 
rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples, en disant : Il 
s'incline un peu : 

« Prenez, et buvez‐en tous, Car ceci est la coupe de mon Sang, Le Sang de l'Alliance nouvelle 
et éternelle, qui sera versé pour vous et pour  la multitude en rémission des péchés. Vous 
ferez cela en mémoire de moi. » Il montre le calice au peuple, le dépose sur le corporal, et adore 
en faisant la génuflexion. Puis il introduit une des acclamations suivantes : 
 
 
 
 
 

PROCLAMONS LE MYSTERE DE LA FOI  
 
 
 
 

ANAMNESE (Messe enfants de lumière) 
 
 
 
 

Gloire à toi qui étais mort, 
gloire à toi qui es vivant, 
notre sauveur et notre Dieu : 
Viens, Seigneur Jésus ! 
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Ensuite, les mains étendues, le prêtre dit : Voilà pourquoi nous, tes serviteurs, et ton peuple 
saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus, le Christ, notre 
Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous 
te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous 
donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, Pain de la vie éternelle et Coupe du salut. 
Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le Juste, le sacrifice d'Abraham, 
notre père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédech, ton grand prêtre, oblation sainte et 
immaculée, regarde ces offrandes avec amour et, dans ta bienveillance, accepte‐les. Incliné, les 
mains jointes, il continue : Nous t'en supplions, Dieu tout‐puissant : Qu'elles soient portées par 
les mains de ton saint Ange en présence de ta gloire, sur ton autel céleste, afin qu'en recevant 
ici, par notre communion à l'autel, le Corps et le Sang très saints de ton Fils, Il se redresse et se 
signe en disant : nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. (Par le Christ, 
notre Seigneur. Amen.) Commémoration des défunts. Les mains étendues, il dit :  
Souviens‐toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes (de N. et N.) qui nous ont 
précédés, marqués du signe de la foi, et qui dorment dans la paix. Il joint les mains et prie en 
silence quelques  instants pour  les défunts dont  il porte  l'intention. Puis  il reprend,  les mains 
étendues : Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans  le Christ nous  implorons ta bonté, 
Seigneur : qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Il joint les mains : (Par le Christ, 
notre Seigneur. Amen.) Il se frappe la poitrine avec la main droite, en disant :  

Et nous pécheurs, tes serviteurs, Il étend les mains et continue : qui mettons notre espérance 
en ta miséricorde inépuisable, admets‐nous dans la communauté des saints Apôtres et martyrs, 
avec  Jean  Baptiste,  Étienne, Matthias  et  Barnabé,  [Ignace,  Alexandre, Marcellin  et  Pierre, 
Félicité  et Perpétue, Agathe,  Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie,]  et  tous  les  saints  ; nous  t'en 
prions, accueille‐nous dans  leur compagnie, sans nous juger sur  le mérite mais en accordant 
largement ton pardon. Il Joint les mains : Par le Christ, notre Seigneur. Il continue :  
Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis, et 
nous en fais le don. Il prend la patène avec l'hostie, ainsi que le calice, et, en les élevant ensemble, 
il dit :  

Par  lui, avec  lui et en  lui, à  toi, Dieu  le Père  tout‐puissant, dans  l'unité du Saint‐Esprit,  tout 
honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Le peuple acclame : ‐Amen. 
 
 
 

DOXOLOGIE (C13‐18) 

Amen ! Amen ! Gloire et Louange à notre Dieu !  
Amen ! Amen ! Gloire et Louange à notre Dieu !  
 
 
 
 
 
 

PRIERE D’ACTION DE GRACE 
Il est bon de  te bénir et de glorifier  ton nom, Dieu de 
l'alliance, Dieu d'Abraham, Dieu de  toutes  les nations. 
Oui, vraiment, c'est notre  joie de nous  tourner vers  ta 
grâce pour te rendre grâce et proclamer : Dieu est toute 
grâce pour l’homme, Dieu notre Père. Tu fais de nous un 
peuple de  louange. Tu remplis ton Église de chants, en 
tout temps, en tout lieu, mais plus encore en ces jours où 
les bergers ont trouvé à Bethléem  le Sauveur du monde, et où  les mages venus d'Orient se sont 
prosternés devant lui. Oui, tu as tenu tes promesses, dans ce petit enfant qui repose dans les bras 
de Marie. Vers lui convergent nos routes, en lui nous avons découvert ton visage et ta gloire.  
 
 

PRIERE DU SEIGNEUR JESUS 
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Unis dans le même Esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du 
Sauveur :  
NOTRE PERE Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit 
faite sur la terre comme au ciel. Donne‐nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne‐nous nos 
offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer 
en tentation, mais délivre‐nous du Mal. 
 

Délivre‐nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps : soutenus par ta miséricorde, 
nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette 
bienheureuse espérance : l'avènement de Jésus Christ, notre Sauveur. 
 

Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles !  
 
 

ÉCHANGE DE LA PAIX 
 
 
 

Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix »; ne 
regarde pas nos péchés mais  la  foi de  ton Église; pour que  ta volonté s’accomplisse, donne‐lui 
toujours cette paix, et conduis‐la vers  l'unité parfaite,  lui qui vis et  règnes pour  les  siècles des 
siècles. Amen. 
 
 

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 
Et avec votre esprit. 
 

Frères  et  sœurs,  dans  la  charité  du  Christ, 
donnez‐vous la paix. 
 
 
 
 

FRACTION DU PAIN 
 
 

AGNEAU DE DIEU (Messe enfants de lumière) 
 
 
 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
Donne‐nous la paix, donne‐nous la paix. 
 
 
 
 
 

Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous 
la vie éternelle. 
 
 
 

PRIERE AVANT LA COMMUNION 
 
 

Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint‐
Esprit, tu as donné, par ta mort, la vie au monde ; que ton corps et ton sang très saints me délivrent 
de mes péchés et de tout mal ; fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais je 
ne  sois  séparé  de  toi.  Seigneur  Jésus  Christ,  que  cette  communion  à  ton  corps  et  à  ton  sang 
n'entraîne pour moi ni  jugement ni condamnation ; mais que, par ta bonté, elle soutienne mon 
esprit et mon corps et me donne la guérison. 
 
 
 

COMMUNION 
 
 
 
 
 
 

(En présentant le pain consacré, le prêtre dit à haute voix:)  
Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des 
noces de l’Agneau ! 
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; mais dis seulement une parole, et je serai guéri. 
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ANTIENNE DE LA COMMUNION 
Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus avec des présents adorer le Seigneur. 
 
 

CHANT DE COMMUNION 
 
 
 

MA  LUMIERE ET MON SALUT 

Ma lumière et mon salut,  
C'est le Seigneur, Alléluia ! 

1 ‐ Le Seigneur est ma lumière et mon salut 
 De qui aurais‐je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie 
 Devant qui tremblerais‐je ? 

2 ‐ Qu'une armée vienne camper contre moi 
 Mon cœur est sans crainte 
Qu'une guerre éclate contre moi 
J'ai  là ma confiance. 

3 ‐ Une  chose  qu'au  Seigneur  je demande 
La chose que je cherche 
C'est d'habiter  la maison  du Seigneur 
 Tous les jours de ma vie. 

4 ‐ Ne m'abandonne jamais, Seigneur, 
 Dieu de mon salut 
Si mon père et ma mère m'abandonnent  
Le Seigneur me recevra. 

5 ‐ Je verrai la bonté du Seigneur 
 Sur la terre des vivants 
Espère en Dieu, prends cœur  
Et prends courage en Dieu. 

 
 
 
 

PRIERE APRES 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. — AMEN. 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION 
 
 
 

PRIERE FINALE 

Dieu notre Père, après avoir  rencontré  ton Fils  Jésus dans  les  frères  rassemblés, dans  sa Parole 
vivante, nous  te prions encore: que nous  sachions  rentrer  chez nous par  le  chemin où  tu nous 
attends, toi le Dieu qui nous aimes pour les siècles des siècles. 
 

 
 

BENEDICTION 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. 
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RENVOI DE L'ASSEMBLEE BENEDICTION  
 
 

Le Seigneur soit avec vous. ‐ Et avec votre esprit. 

Que Dieu tout‐puissant vous bénisse, le Père, et le Fils + et le Saint‐
Esprit. ‐Amen. 
 
 

ENVOI 

Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ALLEZ DIRE A TOUS LES HOMMES   U 132 

Allez dire à tous les hommes : 
Le Royaume est parmi vous, 
Alléluia, Alléluia ! 
Le Royaume est parmi vous. 

1 ‐ Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur, terre entière ! 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
De jour en jour proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 
A toutes les nations, ses merveilles ! 

3 ‐ La campagne tout entière est en fête 
Les arbres des forêts dansent de joie 
devant la face du Seigneur car il vient 
Car il vient pour juger la terre 
Il jugera le monde avec justice 
Selon sa vérité tous les peuples 

 
 
 
 
 
 
 

BELLE ANNEE LUMINEUSE ! 
 
Espérons ! Puisse cette année nouvelle dissiper  les  ténèbres, en particulier  la pandémie, afin de 
retrouver le goût de vivre normalement !  
Lumineuse sera la fête de l’Epiphanie, au cours de laquelle nous allons nous associer au jubilé des 
70 ans de sacerdoce de l’abbé Jacques Maille, belle occasion de lui dire ensemble merci. 
Lumineuse sera la réouverture, dans les prochains mois, de l’église de La Neuville… 

Lumineuse sera la visite pastorale de notre nouvel évêque du 30 mars au 03 avril… 
Lumineuses seront les attentes du peuple chrétien adressées au Pape François pour le synode de 
l’Eglise universelle… 
Lumineuses seront les EPP – Equipes Pastorales Paroissiales – chargées de conduire le présent et de 
préparer l’avenir… 
Lumineuses  seront  les  rencontres  prévues  avec  l’abbaye  de  CORVEY‐HÖXTER,  dans  le  cadre  du 
jumelage de nos deux villes. Fondée en 822 par l’empereur Louis le Pieux, fils de Charlemagne et 
Adalhard, abbé de Corbie, nous ferons mémoire des 1200 ans de cette magnifique abbaye. Quant à 
nous, un hommage sera rendu à Saint Anschaire, au cours d’une messe d’action de grâce, le 6 février 
prochain à Fouilloy.  
Lumineux sera notre pèlerinage à Ste Colette, le samedi 2 juillet, lors de notre visitation aux sœurs 
Clarisses d’Arras, pèlerinage ouvert à tous… 
Joie de belles fraternités évangéliques, en perspective… 
Oui, espérons que cette année 2022 soit pour nous, et pour le monde, porteuse de bonnes nouvelles.  
Accueil et ouverture du cœur de chacun seront promesses de fraternité.  
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Demeurons donc des veilleurs solidaires et des disciples missionnaires avec  le Seigneur qui nous 
appelle à rester humbles et confiants, en toute circonstance. 
Ayons la force de prier chaque jour, de demeurer unis et de ressourcer notre foi par l’eucharistie 
dominicale, en retrouvant notre communauté paroissiale. 
Et que chacun puisse dire : « Me voici, Seigneur, aide‐moi à faire tes volontés. » L’Esprit‐Saint nous 
y aidera… Bonne année à tous.  
 
Prière de louange et d’intercession : 
Loué sois‐tu, Dieu notre Père de nous faire entrer dans une année nouvelle. Donne‐nous la santé 
et la vitalité dont nous avons besoin. Gloire à Toi dans les siècles ! Amen 
 
 
 
 
 

COMMENTAIRE DU DIMANCHE 
PERE JEAN‐PAUL SAGADOU, assomptionniste, rédacteur en chef de Prions en Église Afrique 

UNIVERSALITE ET SOLIDARITE 
L’Épiphanie, c’est la fête des mages, le récit de leur aventure. Cette aventure exemplaire a du sens 
pour les hommes de notre temps. Elle nous invite, à travers la diversité de nos identités et de nos 
origines, à célébrer l’universalité et la solidarité avec les plus petits. Si Matthieu ne précise pas le 
nombre  des  mages,  la  tradition  ultérieure  parlera  de  Gaspard,  Melchior  et  Balthazar.  Ils 
représenteraient  ainsi  les  Blancs,  les  Jaunes  et  les Noirs,  c’est‐à‐dire  l’ensemble  de  l’humanité, 
hommes et femmes, tous conviés à se  laisser éclairer par Jésus,  la  lumière et  la vie du monde. À 
Noël, Dieu naît dans la grande intimité familiale, avec la présence de quelques bergers. À l’Épiphanie, 
l’étoile de David brille pour tous les hommes et les rejoint partout où ils sont, sur la terre. Nous avons 
ainsi le droit de rêver, avec le prophète Isaïe, du rassemblement de toutes les nations pour marcher 
vers  la  lumière  et  vers  la  clarté  de  l’aurore.  L’enseignement majeur  que  nous  livre  la  fête  de 
l’Épiphanie, c’est que le projet de salut de Dieu déborde une seule ville, un seul peuple. Il concerne 
toute  l’humanité dans  sa diversité. Dès  lors,  chaque peuple est  appelé  à  adorer Dieu  selon  ses 
richesses humaines et  culturelles propres, en étant  le plus attentif possible aux plus petits, aux 
faibles et aux plus démunis. Les mages ont reconnu en l’enfant de la crèche le Fils même de Dieu, 
celui qui transforme nos connaissances et nos existences. À notre tour, accueillons Jésus comme 
celui qui donne du sens à nos projets et guide nos familles, nos pays et notre monde.  

Est‐ce que je crois que la nature nous enseigne quelque chose sur l’existence de Dieu ? 

Suis‐je prêt, comme les mages, à aller jusqu’au bout de ma recherche de Dieu ? 

Devant l’enfant Jésus, quels gestes voudrais‐je poser ? 
 
 
 
 

Épiphanie ! Une étoile a 
brillé dans le ciel !  
Des  mages  se  mettent  en 
route.  C’est  de  loin,  de  très 
loin,  depuis  l’Orient,  qu’ils 
sont  venus  pour  adorer  le 
Sauveur. À  la vue de  l’enfant, 
le  roi  des  Juifs,  leur  bonheur 
est  immense.  Avec  eux, 
tressaillons  d’allégresse, 
réjouissons‐nous de  la venue, 
en  notre  monde,  d’un  tel 
Sauveur.  Sa  lumière  dissipe 
toutes  les  obscurités  de  nos 
cœurs. 
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SAINTS DU JOUR 
 
 
 

 

03/01 
SAINT NOM DE JESUS  
Le prénom “Jésus” signifie “Sauveur”. Parce que 
Dieu a fait de Jésus le Messie et le Seigneur, le 
nom de  Jésus est devenu  le  “nom qui est au‐
dessus  de  tout  nom”.  Comme  baptisés,  nous 
sommes appelés à vouer notre vie au nom de 
Jésus, notre Seigneur.  
04/01 
SAINTE ANGELE DE FOLIGNO (1248‐1309)  
“Le  Sauveur  du monde  a  posé  la  douceur  et 
l’humilité à la base des vertus”, rappelait cette 
mystique  italienne  qui,  devenue  veuve,  entra 
dans le tiers ordre franciscain.  
05/01 
SAINT  CHARLES  DE  SAINT‐ANDRE  HOUBEN 
(1821‐1893)  
Ce prêtre passionniste d’origine néerlandaise a 
exercé  son  ministère  en  Angleterre  et  en 
Irlande.  Selon  Benoît  XVI,  qui  le  canonisa  en 
2007,  il vécut une vie « débordante d’amour » 
et « totalement dévouée au soin des âmes ».  
06/01 
SAINTE  RAPHAËLLE‐MARIE  PORRAS  (1850‐
1925)  
« Tout mon être et mes actions doivent refléter 
la vie du Christ qui vit en moi », écrivait cette 

Espagnole,  fondatrice  des  Ancelles  du  Sacré‐
Cœur, vouées à l'adoration du Saint‐Sacrement 
et à  la  formation religieuse des enfants et des 
laïcs. Canonisée en 1977.  
07/01 
SAINT ANDRE BESSETTE (1845‐1937)  
“Dieu est amour et il nous aime : voilà le cœur 
de  la  foi  chrétienne”,  rappelait  ce  religieux 
québécois, qui fit construire le célèbre oratoire 
Saint‐Joseph, à Montréal. Canonisé en 2010.  
08/01 
SAINT LUCIEN (IIIE SIECLE)  
Ce prêtre venu prêcher en Gaule fut martyrisé, 
avec  ses disciples Maximien et  Julien, près de 
Beauvais,  sous  le  règne  de  l’empereur 
Dioclétien.  
09/01 
SAINT  ADRIEN  DE  CANTORBERY  (VIIE‐VIIIE 
SIECLES)  
Pendant  plus  de  trente  ans,  il  fut  l’abbé  du 
monastère Saints‐Pierre‐et‐Paul de Cantorbéry 
(appelé ensuite abbaye Saint‐Augustin). Il en fit 
un  centre  réputé  d’enseignement  et  de 
spiritualité.  
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Mardi 04 
Janvier 

08h30  Laudes à la chapelle sainte Colette. 

14h00 à 
16h00 

Salle Paroissiale de CORBIE – REUNION des MEMBRES 
des EQUIPES FUNERAILLES, les anciens et les nouveaux 
des trois paroisses de notre secteur avec les nouveaux 
responsables diocésains. Seront également présents 
ceux de la paroisse St DOMICE. 

17h30  Adoration à la chapelle sainte Colette. 

Mercredi 05 
Janvier 

17h00  Salle paroissiale, Eveil à la foi des 3 à 7 ans 

Jeudi 06 
Janvier 

  Vœux des prêtres et des diacres avec notre évêque 

Vendredi 07 
Janvier 

10h00 
Presbytère – Réunion de l’équipe de rédaction du 
Journal des 3 Vallées 

Samedi 08 
Janvier 

18h00  Messe à QUERRIEU 

Dimanche 09 
Janvier 

10h30 

Messe à FOUILLOY 
Envoi en mission de l’Equipe Pastorale Paroissiale de Ste 
Colette des 3 Vallées : 
Sr Noëlle ABIRAAD ‐ Lionel DAMIENS‐ Bernadette GALLET‐ 
Thierry LAGACHE‐ Francine LENGLET‐ Martine 
MALEPART/Louise   ‐ Anny MARLOT ‐ Valérie NOUNGUI‐ 
Sophie Olive‐ Delphine PEILLEUX‐ 

10h30  Messe à VILLERS‐BRETONNEUX  

Lundi 10 
Janvier 

10h00  EPP Querrieu          

17h00  EPP Villers‐Bretonneux 

Jeudi 13 
Janvier 

 
Réunion des diacres et leurs épouses avec les prêtres 
du secteur 

Vendredi 14 
Janvier 

19h30 
Maison Diocésaine, rencontre des délégués des 
Equipes Pastorales des paroisses avec Mgr Le STANG. 
En raison du Covid, la journée du 15 est supprimée. 

Samedi 15 
Janvier 

18h00  Messe à VILLERS‐BRETONNEUX 

Dimanche 09 
Janvier 

10h30  Messe à QUERRIEU 

10h30  Messe à AUBIGNY 
 
 
 
 
 
 
   

Accueil dans nos trois paroisses 
Corbie : Tél : 03 22 96 90 54 Courriel : paroisse‐sainte‐colette‐
80@wanadoo.fr  
 Hallue : 03 22 40 11 82 
Villers‐Bretonneux : : 03 22 48 01 37. Site : 
notredamedesperance.pagesperso‐orange.fr  
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CLÉS DE LECTURE DU DIMANCHE  
 
 
 

LUMIERE RESPLENDISSANTE ET MYSTERIEUSE 
L’Épiphanie est, encore plus que Noël, fête de la lumière. Isaïe parle de resplendissement, de gloire, 
de clarté, et d’aurore. Paul, quant à lui, nous parle du mystère révélé maintenant. Dans son évangile, 
l’étoile des mages brille davantage que celle des scribes à la solde d’Hérode. 
 
 
 

 

PREMIÈRE LECTURE 

Ce  magnifique  passage  d’Isaïe  pourrait  bien 
être  intitulé  «  Épiphanie  »,  car  il  abonde  en 
références à la lumière, voire à la splendeur de 
la  gloire  de  Dieu,  qui  non  seulement 
resplendissent  au  cœur  de  Jérusalem,  mais 
attirent  en  grand  nombre  les  nations 
étrangères.  Les  contrées  riches,  voisines 
(Madian)  ou  lointaines  (Épha  et  Saba), 
apportent « or et encens » pour rendre un culte 
à Dieu et annoncer « les exploits du Seigneur ». 
Isaïe  avait  bien  anticipé  la  naissance  de 
l’enfant‐ Emmanuel (Is 7) et, avec son chapitre 
60,  il  nous  permet  de mieux  comprendre  le 
sens de la démarche des mages. Encore faut‐il 
remarquer,  avec  l’évangile  qui  suit,  que  la 
lumière  du  Seigneur  luit  sur  le  modeste 
hameau  de  Bethléem,  alors  que  l’élite  de 
Jérusalem  avec  Hérode  en  tête,  demeure 
fermée à cette lumière. 
 
 
 

DEUXIÈME LECTURE 

Paul n’emploie pas le mot « épiphanie », mais 
c’est  tout  comme.  Il  se  sait  porteur  d’une  « 
révélation  »,  d’un  «  mystère  […]  révélé 
maintenant  à  ses  saints  Apôtres  et  aux 
prophètes », et que Dieu lui « a fait connaître 
».  Sa  propre  conversion  avait  été  une 
illumination, et il se sait investi de la mission de 
faire  connaître  à  «  toutes  les  nations  »  « 
l’annonce de  l’Évangile » et  leur association à 
la promesse et à l’héritage, d’abord attribués à 
Israël  et maintenant  à  la  jeune  Église  et  aux 
nations.  
 
 

PSAUME 

Le psaume 71 (72) en hébreu est intitulé « De 
Salomon » et, en e_ et, la figure du roi qui est 
célébrée  dans  ce  psaume  est  bien  celle  de 
Salomon,  dans  son  rôle  de  juge  sage  et 
compatissant, dans l’étendue et la richesse de 

son royaume et dans sa renommée depuis les 
contrées lointaines de Saba et de Seba. C’est de 
Salomon  qu’il  est  question  dans  tout  le 
psaume,  mais  ce  psaume  est  clôturé  par  la 
mention « Fin des prières de David, fi ls de Jessé 
» (v. 20). C’est dire qu’il évoque aussi la figure 
du Messie, qui doit être de la descendance du 
roi David, né à Bethléem.  
 
 
 

ÉVANGILE 

Jésus,  tout Galiléen qu’il soit, est bien né à « 
Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le 
Grand  ».  Nous  voilà  bien  situés 
historiquement. Mais  pour  ce  qui  est  «  des 
mages  venus  d’Orient  »,  on  ignore  bien  des 
choses  sur  leur  parcours  et  sur  «  l’étoile  à 
l’orient  »  qui  les  aurait  guidés.  Mais  leur 
démarche  est  claire  et  sincère  :  ils  viennent 
pour voir « le roi des Juifs qui vient de naître », 
pour  l’adorer et  lui  faire des présents dignes 
d’un  roi.  La  nouvelle  se  répand  :  c’est  la 
consternation pour Hérode et pour Jérusalem. 
Hérode fait mine de s’intéresser aux Écritures 
et convoque les mages pour en savoir plus sur 
cette  naissance,  prétextant  vouloir  se 
prosterner devant  le nouveau‐ né. Les mages 
rendent hommage à  l’enfant, puis retournent 
chez eux sans faire de rapport à Hérode. 
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EXPLIQUEZ‐MOI : ADORATION 

Le verbe « Adorer » dans la Bible traduit le mot grec « Proskuneo » qui signifie : se prosterner, 
s’agenouiller, se courber, face à un être supérieur. Jésus a résumé et défini l’adoration en une 
phrase : « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » (Luc 4,8). 

Arrivés là où se trouvait l'enfant Jésus avec sa mère, les mages se sont prosternés devant lui et l'ont 
adoré.  Selon  les  évangiles,  de  nombreuses  autres  personnes  ont  agi  de même  en  venant  à  la 
rencontre de Jésus : un lépreux, un centurion, une Cananéenne, la mère des apôtres Jacques et Jean, 
etc. (Matthieu 8,2 ; 1,18 ; 15,25 ; 20,20). Lors de la tentation au désert, le diable avait même osé 
proposer à Jésus d'agir de la sorte à son égard ; montrant les royaumes de la terre, il lui avait dit : « 
Si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela » (1er dimanche de Carême). 

Se prosterner, fléchir le genou ou s'agenouiller devant quelqu'un, c'est se faire petit devant lui, pour 
reconnaître  qu'il  est  plus  grand  que  nous  et  que  nous  lui  devons  respect  et  vénération.  C'est 
l'adoration.  Avant  même  qu'on  ait  imaginé  des  heures  spéciales  d'adoration,  la  liturgie  avait 
multiplié dans  les célébrations des prosternements, des gestes et des moments de vénération et 
d'adoration. C'est même un réflexe élémentaire, dans notre approche de Dieu. 
 
 
 
 
 
 
 

PRIER AUX INTENTIONS DU PAPE EN JANVIER  
SŒUR MARIE JOSEPH (Missions Étrangères de Paris) 

« Seigneur, nous te prions aussi – avec tout le Réseau 
Mondial de Prière du Pape – à l'intention que François 
nous propose  ce mois‐ci  : « En  communion avec des 
millions  de  chrétiens  à  travers  le  monde,  prions 
maintenant pour l’intention que confie le Pape à l’Église 
ce mois‐ci ». 
Éduquer à  la fraternité : Prions pour que  les victimes 
de discrimination et de persécution religieuse trouvent 
dans la société la reconnaissance de leurs droits, et la 
dignité qui vient de la fraternité. 
Le mot  «  fraternité  »,  trop  souvent  banalisé,  provoque  notre  conscience  de  chrétiens  et  nous 
interpelle. Dans trop de pays, des chrétiens sont rejetés, menacés, attaqués, tués au nom de leur foi 
en Dieu, de leur foi en l’homme. 
Apprends‐nous, Seigneur, à regarder toute personne discriminée avec le regard‐même du Christ. 
Aide‐nous à oser être la voix des sans‐voix, à participer à des actions communes pour réclamer la 
reconnaissance des droits de tous et le respect de leur dignité.  
Équipe Réseau Mondial de Prière pour le Pape ‐ France,  
 
 

MÉDITATION 
Document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune, rédigé à Abou Dhabi, 

entre le Pape François et le Grand Imam Ahmad Al‐Tayyeb. 
Au nom de Dieu qui a créé tous les êtres humains égaux en droits, en devoirs et en dignité, et les a appelés à 
coexister comme des frères entre eux, pour peupler la terre et y répandre les valeurs du bien, de la charité et de 
la paix. […] Au nom de la « fraternité humaine » qui embrasse tous les hommes, les unit et les rend égaux. Au 
nom de cette  fraternité déchirée par  les politiques d’intégrisme et de division, et par  les systèmes de profit 
effréné et par les tendances idéologiques haineuses, qui manipulent les actions et les destins des hommes. Au 
nom de la liberté, que Dieu a donnée à tous les êtres humains, les créant libres et les distinguant par elle. Au 
nom de  la  justice et de  la miséricorde, fondements de  la prospérité et pivots de  la foi. Au nom de toutes  les 
personnes de bonne volonté, présentes dans toutes les régions de la terre. Au nom de Dieu et de tout cela, Al‐
Azhar al‐Sharif – avec les musulmans d’Orient et d’Occident –, conjointement avec l’Église catholique – avec les 
catholiques d’Orient et d’Occident –, déclarent adopter la culture du dialogue comme chemin ; la collaboration 
commune comme conduite ; la connaissance réciproque comme méthode et critère. 
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PRIER EN FAMILLE EN JANVIER  
Équipe Réseau Mondial de Prière pour le Pape ‐ France,  
Le  Pape  nous  invite  à  prier  pour  que  nous 
sachions nous ouvrir à la rencontre personnelle et 
au dialogue avec  tous, même avec ceux qui ont 
des convictions différentes des nôtres : à méditer 
et prier en famille. 

Intention janvier 1922 
Prions pour que le Seigneur nous donne la grâce 
de  vivre  en  pleine  fraternité  avec  nos  frères  et 
sœurs d’autres religions, en priant les uns pour les 
autres, ouverts à tous. 

Prière 
POUR NOS FRERES, VIENS ESPRIT 
Comment pourrions‐nous vivre selon l’Évangile sans l’intervention de ton Esprit‐Saint ? Aussi nous 
supplions : Viens Esprit de miséricorde, viens et nous irons porter avec nos frères la misère qui leur 
détruit l’âme et le corps. Viens Esprit de douceur, viens et nous irons poser sur nos frères la bonté 
qui est le pain de chaque jour. Viens Esprit de pauvreté, viens et nous irons donner à nos frères ce 
que nous possédons et qui leur manque. Viens Esprit de Paix, viens et nous irons construire avec nos 
frères la terre promise du même droit pour tous. Viens Esprit de justice, viens et nous irons lutter 
avec nos frères pour  la dignité qu’on  leur enlève. Viens Esprit de consolation, viens et nous  irons 
offrir à nos frères en larmes le réconfort de notre présence. Viens Esprit des croyants, viens nous 
rendre  semblable à  celui qui, pour donner naissance à une autre  terre, a  laissé  son  corps brisé 
comme du pain rompu à ceux qui ont faim. Viens Esprit de Dieu. Viens tailler en nous  l’esprit de 
l’Évangile ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'Épiphanie nous raconte l'histoire de ces mages venus d'Orient, qui suivaient une 
étoile... 

On dit qu’ils étaient trois Rois mages venus d’Orient. Ce qui est sûr, c’est qu’ils n’étaient pas des rois, 
mais quelques savants astrologues. Et pourtant, en cette fête de l’Épiphanie, c’est bien d’une histoire 
de rois qu’il s’agit. Ils ne sont pas trois, mais deux. Il y a d’abord le roi Hérode, dit « le Grand ». On 
lui doit la reconstruction du Temple de Jérusalem, que Jésus a connu. Mais il s’est surtout distingué 
par sa cruauté et ses crimes, tuant même trois de ses fils pour préserver son pouvoir. 

Et puis,  il y a  l’autre roi,  le deuxième. C’est  lui que  les mages viennent chercher.  Ils demandent : 
« Où est  le  roi des  Juifs qui vient de naître ?» Cette  simple question  suffit à  terroriser Hérode. 
Croyant en un complot contre son pouvoir, il veut étouffer la rébellion dans l’œuf et dans le sang. 
Les mages, eux, trouveront le « roi des Juifs » dans le petit enfant de Bethléem. Ce titre de « roi des 
Juifs » collera à la peau de Jésus jusque sur la croix. Quelle immense opposition entre ces deux rois ! 
D’un  côté,  la  soif d’un pouvoir  tyrannique,  le  recours à  la violence, à  la  torture, à  la guerre, au 
mensonge… De l’autre un enfant dépourvu de la moindre puissance, qui finira lamentablement sur 
une croix. Comment ne pas relire l’histoire de l’humanité, y compris l’histoire des religions, à cette 
lumière ? « Au nom de Dieu », on s’est beaucoup haï, battu, trucidé. Et ce n’est de loin pas fini ! Des 
rois, des princes, des papes, des imams ont utilisé leur pouvoir pour imposer, soi‐disant, la « vraie 
religion ». Les chrétiens, hélas, n’ont pas été en reste. Mais, à chaque fois qu’ils ont eu recours à la 
violence, ils ont trahi, renié, crucifié Jésus, le roi sans pouvoir. Jésus n’a jamais eu recours à l’épée, 
il n’a jamais recommandé l’usage des armes. C’est l’une des leçons majeures de l’Épiphanie : quand 
Dieu se manifeste en Jésus,  il proclame haut et fort qu’il n’est pas et ne sera  jamais du côté des 
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puissants, de la force, du terrorisme, de la guerre. Il ne se défendra pas, car sa puissance est ailleurs. 
Puissions‐nous, avec les mages, venir sans cesse vers Jésus, que nous présente Marie sa mère et, 
tombant à genoux, lui dire que c’est lui que nous voulons suivre, lui qui, seul, est vraiment un roi « 
doux et humble de cœur. » 
 
 
 
 

MEDITATION  

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici que des mages venus d’Orient 
arrivèrent à Jérusalem. 

OU EST LE ROI DES JUIFS QUI VIENT DE NAITRE ?…  

Voilà  la  question  essentielle  !  Cet  enfant  qui 
vient de naître concerne  tous  les hommes  :  tu 
n’es pas seulement le « Roi des Juifs », tu viens 
pour être le roi de tous les cœurs. Toi seul peux 
combler les désirs profonds de chacun et donner 
un sens à leur vie… Tu nous appelles tous à partir 
à ta recherche… à repartir sans cesse… 

NOUS AVONS VU SON ETOILE… 

Éclairés  par  la  lumière  de  l’Esprit  Saint,  les 
Mages sont partis. Parce que leur cœur était en 
attente,  ils  ont  su  découvrir  ton  appel  à  travers  la  lumière  d’une  étoile  et  ils  sont  partis  à  ta 
recherche… Souvent tu m’appelles, tu m’invites à venir à toi. Mais à travers les événements de ma 
vie, je ne sais pas voir ton étoile. Je ne fais pas attention aux signes que tu m’adresses pour que je 
parte à l’exemple des Mages. 

ILS ARRIVERENT A JERUSALEM… 

C’est la capitale d’Israël. Ils pensent y trouver le Roi des Juifs. Mais quelle déception : personne n’est 
au courant ! Bien plus, le roi Hérode est pris d’inquiétude. Tu n’as pas averti les autorités en place, 
soit  civiles,  soit  religieuses.  Ils  ne  te  le  pardonneront  pas…  Ta  venue  dérange,  Seigneur  ! 
Ils donnent aux Mages les renseignements désirés, mais personne ne les accompagnera pour aller à 
Bethléem… annonce lointaine du sort qu’ils te réserveront plus tard. Seigneur, donne‐nous la foi des 
Mages,  la grâce de poursuivre notre route vers toi, malgré  les obstacles rencontrés, malgré  les « 
dérangements » que cela comporte… 

ENTRANT DANS LA MAISON, ILS VIRENT L’ENFANT AVEC MARIE… 

Leur persévérance est récompensée : ils se prosternèrent devant lui. Ils te manifestent leur foi, leur 
amour par leurs présents… Puis ils repartent par un autre chemin, symbole de la transformation que 
tu viens d’accomplir en eux : ta lumière les éclaire, ta joie remplit leur cœur… image de ce que tu 
veux faire en nous. 
 
 
 

PRIERE D’ÉVANGILE ‐ EPIPHANIE  

Avec l’Évangile de ce jour. 

Seigneur, Dieu de  l'univers, tu dévoiles en ce  jour  le mystère de ton amour sans œillères et sans 
frontières.  Les mages  d'Orient,  ces  chercheurs  d'absolu,  ont  su  discerner  le  signe  de  l'étoile  et 
reconnaître  l’enfant royal né à Bethléem. Ouvre nos yeux aux signes du  temps présent, soutiens 
notre marche à l'étoile et dilate nos cœurs à la dimension du monde. Manifeste ton visage de Père 
aux croyants comme aux incroyants qui cherchent loyalement la lumière. Apprends‐nous à franchir 
nos frontières, toi qui Jais lever le soleil et tomber la pluie sur toutes tes créatures, sans distinction 
ni exclusion. 
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PRIER AVEC LES BENEDICTINS DE MAYLIS ‐ ÉPIPHANIE C  

LES MOINES BENEDICTINS DE L’ABBAYE NOTRE‐DAME DE MAYLIS,  

Les moines bénédictins olivétains de l’abbaye Notre‐Dame de Maylis nous proposent des 
intentions de prières en cette fête de l’Épiphanie,  

Prions, frères et sœurs bien‐aimés, afin que le Père nous illumine, non par l’étoile qui apparut en 
signe aux mages, mais par sa grâce. 

1) Tu t’es préparé un peuple afin qu’il manifeste au monde  la venue de ton 
Fils. Affermis l’unité de l'Église qui a reçu en partage la même promesse dans 
le Christ Jésus, et fais‐la resplendir de ta lumière. 

2) Dans ta mystérieuse Providence, tu as voulu associer tous les hommes au 
même  héritage,  au  trésor  précieux  de  ton  Évangile.  Donne‐nous  de 
l’annoncer sans compter autour de nous. 

3)  Les mages ont guetté  ta venue parmi nous et 
sont  venus  t’adorer.  Illumine  tous  ceux  qui 
cherchent d’un cœur sincère la sagesse, afin qu’ils 
puissent s’ouvrir à ton mystère et adorer ton Fils. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Hérode a refusé de se prosterner devant ton Fils et de reconnaître sa royauté en ce monde. Donne 
à ceux qui gouvernent les États la sagesse et l’humilité qui ont conduit les rois mages vers toi. 

5) Nous venons aujourd’hui vers ton Fils. Fais‐nous  la grâce de pouvoir t’offrir par ses mains  l’or 
d’une charité sans alliage, l’encens d’une prière fervente, et la myrrhe de choix de notre conversion. 

PRIÈRE 

Dieu qui illumines toutes les nations, accorde‐leur une paix perpétuelle, et répands dans nos cœurs 
cette lumière que tu as allumée dans l’âme des trois mages, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 
 
 

 
 
 




