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PAROISSE SAINTE COLETTE
DIMANCHE 08 JANVIER 2023

EGLISE SAINT MATTHIEU DE FOUILLOY

EPIPHANIE DU SEIGNEUR

ANNEE A COULEUR LITURGIQUE : BLANC

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. AMEN
 

SALUTATION MUTUELLE
Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus, le Christ, soient toujours avec vous.
Et avec votre esprit.
 
 
 
 

ANTIENNE D’OUVERTURE

Voici venir le Seigneur souverain ; il tient en main la royauté, la puissance et l’empire. (cf. Ml 3, 1 ;
1 Ch 29, 12)

DEBOUT, RESPLENDIS K230

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 cœur tressaille d´allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi,
Et tes filles portées sur la hanche.

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.

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.

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
En cette fête de l’Épiphanie, Dieu se manifeste pour que la terre entière soit illuminée de sa paix et
de sa gloire. A la suite des mages venus d’Orient, nous reconnaissons dans l’enfant de la crèche le
Sauveur du monde et nous venons l’adorer avec les hommes de toutes races, de toutes langues et
de toutes cultures.
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Mardi 03
Janvier

08h30 Laudes à la chapelle sainte Colette.

17h30 Adoration à la chapelle sainte Colette.

Mercredi 04
Janvier 17h00 Eveil à la Foi des 3 à 7 ans à la salle paroissiale

Jeudi 05
Janvier 17h30 Chorale à la salle paroissiale

Samedi 07
Janvier 18h00 Messe à QUERRIEU

Dimanche 08
Janvier

10h30 Messe à FOUILLOY

10h30 Messe à VILLERS BRETONNEUX

Pour info : à partir du 8/01 et pour les mois de janvier et février,
les messes à Villers seront célébrées dans la grande salle au Centre Paroissial.

Noël pour tous les hommes.

L’Épiphanie manifeste l’amour universel du Père pour tous ses enfants de la terre. Accueillons et
diffusons largement sa lumière pour qu’elle éclaire nos frères et soeurs. En communion avec l’Église
universelle, adorons et louons le Dieu tout puissant. Il se révèle à nous en se faisant petit enfant.

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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ENVOI
 

Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu.
 
 
 

CHANT D’ENVOI
 
 
 

EXULTEZ DE JOIE, PEUPLES DE L'UNIVERS

1 Exultez de joie, peuples de l'univers
Jubilez, acclamez votre roi.
Exultez de joie, Dieu a pris notre chair,
Jubilez, chantez, alléluia.

2 Car un enfant nous est né,
Car un fils nous a été donné,
Dieu éternel et prince de paix,
Maintenant et à jamais.

3 Dieu nul ne l'a jamais vu,
En son fils il nous est apparu,
Il nous a révélé sa bonté,
Par Jésus le bien aimé.

4 Pour nous, pour notre salut,
Pour sauver ce qui était perdu,
Pour qu'enfin la paix règne sur terre,
Le Fils de Dieu s'est fait chair.

COMMENTAIRE DU DIMANCHE

KAREM BUSTICA, rédactrice en chef de Prions en Église
 
 
 
 
 

ET SOUDAINEMENT, DIEU APPARAIT
 
 
 
 
 
 
 
 

Le peuple auquel parle Isaïe est dans la nuit. Le retour à Jérusalem n’a rien d’éclatant. Les temps
sont sombres et l’on est découragé. Au milieu des ténèbres, le prophète sait discerner les premiers
rayons de l’aube, la proximité de l’aurore, le moment ou le jour naît. Le prophète Isaïe annonce la
lumière de Dieu. Car Dieu va se manifester et fera resplendir sa gloire sur la Terre. « Lève les yeux
alentour, et regarde, conseille le prophète, alors tu verras. »
Dans le passage de l’épître aux Éphésiens, Paul témoigne auprès des premières communautés d’un
éclairage extraordinaire reçu de Dieu : son salut est universel, il s’adresse à tous les peuples, à toute
la Création sans distinction. Cette révélation cachée par le passé est à présent dévoilée dans le Christ,
la lumière de Dieu. C’est le message de l’évangélisation.
Et nos mages dans tout ça ? Ces astrologues étrangers arrivés à Jérusalem observent, connaissent et
comprennent le ciel. Ensemble, ils marchent les yeux levés vers l’étoile et l’oreille attentive aux
traditions et prophéties d’une culture qui n’est pas la leur. Ils cherchent un roi, et ils trouvent un
nouveau né dans un abri improvisé par temps de recensement. Et c’est bien lui le roi, le prophète et
le prêtre ! Est ce parce que leur recherche est sincère ? que leur esprit scientifique reste ouvert ?
qu’ils marchent en caravane, comptant les uns sur les autres ? qu’ils ne se contentent pas des
apparences… que nos mages reconnaissent Dieu ? Et que Dieu se révèle comme il lui plaît !
Que m’inspire cet épisode de l’adoration des mages ?
Quel visage de Dieu ces lectures de la Bible me font elles découvrir ?
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RITE PENITENTIEL (Messe de la Trinité.)
 
 

Frères et sœurs, 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. 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.
 

Seigneur Jésus, joie du Père
offerte à tous les hommes, tu
dissipes nos ténèbres, prends
pitié de nous.
— Prends pitié de nous.
Ô Christ, grâce du salut du
monde en ta mort et ta
résurrection, tu purifies nos
cœurs, prends pitié de nous.
— Prends pitié de nous.
Seigneur, Roi d’humilité qui nous
ouvre la gloire du ciel, tu nous
fais renaître de ta vie, prends
pitié de nous.
— Prends pitié de nous.

Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père,
Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié !
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié.
O Christ, Verbe fait chair de notre chair,
Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié !
O Christ, prends pitié de nous,
O Christ, prends pitié de nous,
O Christ, prends pitié.
Seigneur, élevé dans la gloire,
Tu répands en nos cœurs l’eau vive de l’Esprit, prends pitié !
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié.

 
 
 
 
 
 

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

GLORIA : (Messe de Lourdes AL 189)
Gloria, gloria, in excelsis Deo!
Gloria, gloria, in excelsis Deo!
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 les péchés du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous ;
Car toi seul est Saint, toi seul est Seigneur,
Toi seul est le très haut ; Jésus Christ avec le Saint Esprit
Dans la gloire de Dieu le père, AMEN
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PRIERE D’OUVERTURE

Dieu de lumière, tu es venu demeurer parmi les hommes et ton Nom s’est répandu sur toute notre
terre. En Jésus, ton Fils, nous reconnaissons celui qui nous sauve et nous comble de ta grâce.
Donne nous de le manifester par nos paroles et nos gestes à tous ceux qui cherchent une étoile
pour les guider dans la nuit. 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… AMEN

LITURGIE DE LA PAROLE

INTRODUCTION AUX LECTURES

Avec l’évangile, nous suivons la route des mages jusqu’à la crèche, où ils purent enfin exprimer leur
très grande joie ! Cette joie est profonde comme le mystère de l’Enfant Jésus venu rassembler tous
les hommes dans la promesse du salut, comme un accomplissement de la lumière qui émane de
Jérusalem et qui attire à elle la richesse des nations.
 
 
 
 

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 nationsmarcheront 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 APOTRE AUX ÉPHESIENS (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
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CHANT DE COMMUNION

NOTRE DIEU S’EST FAIT HOMME

1 Notre Dieu s'est fait homme pour que
l'homme soit Dieu,
Mystère inépuisable, fontaine du Salut.
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis,
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !

4 Dieu se fait nourriture pour demeurer en
nous,
II se fait vulnérable et nous attire à lui.
Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie
Pour que sa créature soit transformée en lui.

5 II frappe à notre porte le Seigneur Tout
Puissant,
II attend humble et pauvre, mendiant de notre
amour.
Dénudé d'arrogance, sous l'aspect de ce pain
II se donne en offrande pour demeurer en nous.

6 Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et
ce vin
L'Unique nécessaire qui surpasse tout bien.
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni
éclat,
C'est l'Amour qui s'abaisse et nous élève à lui.

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION

PRIERE FINALE
Dieu notre Père, tu as voulu que tout homme soit associé au partage de la même promesse par
l’annonce de l’Évangile.
Nous qui avons adoré avec les Mages le Christ Seigneur qui nous sauve, donne nous de marcher,
sur des chemins nouveaux, à la rencontre de tous ceux qui ont soif de paix et d’amour, car toi seul
peux nous combler pour les siècles des siècles.
 
 
 
 

BENEDICTION SOLENNELLE POUR LE
COMMENCEMENT DE L’ANNEE

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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Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Dans la charité du Christ, donnez vous la paix.
 
 

FRACTION DU PAIN
 
 

Agneau de Dieu

AGNUS : (Messe de la Trinité.)
Agneau de Dieu, envoyé par le Père,
Tu nous sauves du péché,
Prends pitié de nous, Seigneur
Prends pitié de nous, Seigneur
Agneau de Dieu, emportant notre mort,
Tu nous donnes ta vie,
Prends pitié de nous, Seigneur
Prends pitié de nous, Seigneur
Agneau de Dieu, dans l'amour de l'Esprit,
Tu apaises notre cœur,
Donne nous la paix, Seigneur
Donne nous la paix, Seigneur
 
 

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
 
 
 

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.
 
 
 

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
 
 
 
 

ANTIENNE DE LA COMMUNION

Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus avec des présents adorer le Seigneur. (cf.
Mt 2, 2)
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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.

ACCLAMATION DE L’EVANGILE. (Marco FRISINA)
 
 

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA.
 
 

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

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, venezme 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
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 22 février. Vous célébrerez dans la joie la sainte Pâque de notre Seigneur Jésus Christ le
dimanche 9 avril. L’Ascension de notre Seigneur Jésus Christ sera fêtée le 18 mai. La Pentecôte sera
fêtée le 28 mai. La fête du Corps et du Sang du Christ aura lieu le 11 juin. Le dimanche 3 décembre
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



5

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
 
 
 

Comme les mages de l’Évangile, heureux de rencontrer le Sauveur, confions tous les hommes à
l’amour du nouveau né. . Avec Marie ta mère, nous te supplions.
 
 
 

Dans ta miséricorde, Seigneur écoute nous !
 
 
 
 

Avec l’Église universelle, Seigneur Jésus, nous te supplions : que les parents et les éducateurs guident
les jeunes vers des choix de vie au service de la fraternité. Fils du Père, nous t’en prions.
 
 

Avec l’or dont est riche notre humanité, Jésus Emmanuel, nous te supplions : que les dirigeants des
nations veillent au juste partage des ressources. Roi de gloire, nous t’en prions
 
 

Avec l’encens du salut de tous les hommes, Jésus ressuscité, nous te supplions : que l’Évangile
parvienne à la terre entière. Roi Sauveur, nous t’en prions
 
 

Avec la myrrhe de ton embaumement, Seigneur de justice, nous te supplions : que les malades, les
familles éprouvées trouvent en toi une espérance nouvelle. Christ Jésus, nous t’en prions.
 
 
 
 
 

Seigneur Jésus, toi qui révèles à tous les hommes l’amour du Père, écoute les supplications de ton
Église et daigne répondre à ses appels. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. 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.
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ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le Corps et le Sang très
saints de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Sou viens
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, 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.
Et nous pécheurs, tes serviteurs, 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. Par le
Christ, notre Seigneur. 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.
 

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. AMEN
 
 
 
 
 

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

PRIERE D’ACTION DE GRACE
Il est beau de te chanter, Père, et c’est notre joie de te bénir, notre joie de proclamer ensemble : le
Dieu d’Abraham est le Dieu de toutes les nations. C’est le Dieu d’hier, d’aujourd’hui et de demain.
Avec les mages nous sommes venus adorer l’Enfant. Mais notre chemin fut moins long que le leur.
Simplement nous avons quitté nos maisons pour lui offrir un peu de notre temps, pour lui chanter
notre louange et notre espérance commune. Pleins de reconnaissance pour ce que tu nous donnes
en lui, pleins d’émerveillement pour ce qu’il nous apprend de toi.
 
 

PRIERE DU SEIGNEUR JESUS
 

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.
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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 Et de bénir+ 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 etMatthieu, 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. 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.
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 prit le pain dans ses
mains très saintes, 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 :
« Prenez, et mangez en tous : ceci est mon Corps livré pour vous. »
Demême, après le repas, Il prit cette coupe incomparable dans sesmains très saintes ; et, te rendant
grâce à nouveau, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples, en disant :
« 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. »
 
 

PROCLAMONS LE MYSTERE DE LA FOI :
 
 
 
 

ANAMNESE : (Messe de la Trinité)
 
 
 
 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus.

 
 

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. Nous t'en supplions, Dieu tout
puissant : Qu'elles soient portées par les mains de ton saint Ange en présence de ta gloire, sur
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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.
 
 

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.
 
 
 
 

PREFACE 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 :
 
 
 

SANCTUS

SANCTUS : (Messe de la Trinite.)
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers.
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers.
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux !

 
 


