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Envoi  
 
Chant : Il est né le divin enfant 
 Il est né le divin enfant, 
 Jouez hautbois, résonnez musettes. 
 Il est né le divin Enfant, 
 Chantons tous son avènement. 
 
 Le Sauveur que le monde attend, 
 Pour tout homme est la vraie lumière, 
 Le sauveur que le monde attend, 
 Est clarté pour tous les vivants. 
 
 Qu’il revienne à la fin des temps, 
 Nous conduire à la joie du Père, 
 Qu’il revienne à la fin des temps, 
 Et qu’il règne éternellement. 
 
 
 
 
 
 

Célébration de l’Epiphanie 
 

 
Des mages ont vu se lever une étoile 
inhabituelle dans le ciel d’Orient. 
Ils ont su voir ce signe et entendre à travers lui 
un appel de Dieu… 
 

Accueil 
 
Chant : Venez chantons notre Dieu 
 Venez chantons notre Dieu, lui le Roi des cieux 
 Il est venu pour sauver l’humanité et nous donner la vie. 
 Exulte pour ton roi Jérusalem, danse de joie. 
 
 Le Roi de gloire nous a donné le salut, exulte Jérusalem, danse de joie. 
 Sa majesté, nous pouvons la contempler, exulte Jérusalem, danse de joie. 
 
 Dieu parmi nous, c’est Jésus Emmanuel, exulte Jérusalem, danse de joie. 
 Par son esprit, il est au milieu de nous, exulte Jérusalem, danse de joie. 
 

Se mettre en route vers le Seigneur…  
 

Chant :  
Que vive mon âme à te louer 
Tu as posé une lampe 
Une lumière sur ma route 
Ta parole Seigneur (bis) 

 

 
 

Ecoutons la Parole de Dieu 
 
Mets-toi debout et deviens lumière, car elle arrive, ta lumière :  
La gloire du Seigneur sur toi s’est levée. (…) 
Les nations vont marcher vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton lever. 
Porte tes regards sur les alentours et vois : tous ils se rassemblent, ils viennent vers 
toi… (Isaïe 60, 1-4) 
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Chant : Proclamez que le Seigneur est bon 
 Proclamez que le Seigneur est bon 
 Eternel est son amour ! 
 Que le dise la maison d’Israël 
 Eternel est son amour ! 
  Alléluia ! 
  
 Le Seigneur est ma force et mon chant 
 Le Seigneur est mon salut ! 
 Proclamez que le Seigneur est bon  
 Eternel est son amour ! 
  Alléluia ! 
 

 
 

 

Evangile selon Saint Matthieu 2,1-12 
  
Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages  
d'Orient arrivèrent à Jérusalem, et dirent : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? 
car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer.  
Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui.  
Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa 
auprès d'eux où devait naître le Christ.  
Ils lui dirent : A Bethléem en Judée; car voici ce qui a été écrit par le prophète :  
Et toi, Bethléem, terre de Juda, Tu n'es certes pas la moindre entre les principales 
villes de Juda, Car de toi sortira un chef Qui paîtra Israël, mon peuple.  
Alors, Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès   
d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait.  
Puis, il les envoya à Bethléem, en disant : Allez, et prenez des informations exactes   
sur le petit enfant ; quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille  
aussi  moi-même l'adorer.  
Après avoir entendu le roi, ils partirent. 
Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant 
arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta.  
Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie.  
Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère,  
se prosternèrent et l’adorèrent ; ils ouvrirent ensuite leurs trésors, et lui offrirent en 
présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe.  
Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode,  
ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prière pour tous les hommes  
 
Chant : Pour les hommes et pour les femmes 
 Pour les hommes et pour les femmes 
 pour les enfants de la Terre,  
 ton Eglise qui t’acclame 
 vient te confier sa prière. 
 
 

   Notre Père   
Notre Père 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. 

      Amen 
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