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 Accueil :  
 
 Le célébrant :  

Pourquoi est-on réuni tous ensemble aujourd’hui ? Nous venons de fêter Noël … mais Noël n’est pas 
fini, Noël, c’est le commencement d’une aventure… celle du royaume de Dieu qui vient parmi nous… 
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… 
On peut regarder la crèche, expliquer sa signification et comment elle a été réalisée avec les 
volontaires de la communauté paroissiale. 
 
On entre dans la célébration avec un signe de croix. 
 
L’animateur : 
 
Prière pour l’Epiphanie :  

Tout le ciel s’emplit d’une joie nouvelle : 
On entend la nuit dire la merveille, 

Fête sans pareille : le Sauveur est né, 
L’Enfant-Dieu nous est donné. 

Le Seigneur paraît, Verbe de lumière : 
L’univers connaît la bonté du Père. 

Dieu sur notre terre vient tracer la voie 
Où chemineront nos pas. 

Avec les bergers, avec tous les sages, 
C’est le monde entier qui vers lui s’engage 

Pour voir le visage de l’Amour vivant 
Qui pour nous s’est fait enfant. 

Gloire à Jésus Christ, Gloire au Fils du Père ! 
Gloire à son Esprit dont l’amour éclaire 
L’éclatant mystère qui remplit le ciel : 

Gloire à l’Homme-Dieu, Noël ! 

 
  Chant :  

 
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. 
 
 
 

Une célébration  
pour le temps de l’Epiphanie 
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"Tout le ciel s’emplit d’une joie nouvelle." Peut aussi être chanté (voir sur You tube) dans ce cas 
on ne chantera pas "Venez chantons notre Dieu" 
 

 
       Se mettre en route vers le Seigneur…  

Lu par un élève : Attirés par ce phénomène mystérieux, poussés par le désir de savoir, les mages se 
mettent en route pour une longue marche…  

 
 Le célébrant :  
 Est-ce que j’accepte moi aussi de partir, de sortir de moi-même et d’aller vers le Seigneur ? 
 

L’élève : Arrivés à la crèche, les mages tombent à genoux devant l’enfant Jésus. Ils s’inclinent et adorent 
ce nouveau-né, le comblant de leur plus beau trésor ! C’est vrai Seigneur ! Tu es toujours présent dans ce 
qu’il y a de plus petit, de plus humble, jusqu’à te faire  
toi-même petit enfant. 

 
 Le célébrant : 

Quelle est mon attitude devant les plus petits et les plus fragiles ? Les dominer, les mépriser ou 
reconnaître en eux la faiblesse de Dieu et leur offrir ce que j’ai de meilleur. 

 
Seigneur, nous te demandons pardon pour nos manques. Comme les mages qui ont reconnu ton étoile, 
fais que ta lumière nous conduise vers toi… 

 
 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  

  
L’animateur: 
Il y a 2 000 ans Dieu appelle Abraham : « Pars de ton pays et va vers le pays que je te donnerai… je ferai 
de toi une grande nation et je te bénirai ». Plus tard, Dieu appelle Moïse pour conduire son peuple vers la 
terre promise… Dieu fait alliance avec son peuple. Toute cette histoire du peuple de Dieu est racontée 
dans la Bible. 
Aujourd’hui, l’histoire continue, nous sommes le peuple de Dieu en marche vers lui. Mais un événement a 
tout changé. Dieu est venu parmi nous, Dieu s’est fait homme pour une Nouvelle Alliance… 
Longtemps avant la naissance de Jésus le prophète Isaïe annonçait la venue du Seigneur et des mages… 
 
Un adulte ou un élève : 
 
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… 

 (extrait d’ Isaïe 60,1-4) 
 
 On se lève pour acclamer l’évangile et on chante : 
 
   Acclamation :  

 Proclamez que le Seigneur est bon 
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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 ! 

 

 Le célébrant : 
 Lecture de l’évangile selon saint Matthieu 2,1-12 
 « Des savants viennent voir Jésus » 
 
 Courte homélie si un prêtre ou un diacre est présent 
 

 Prière pour tous les hommes et partage  
 Le prêtre ou diacre ou un animateur : 

L’Epiphanie nous rappelle que Jésus est le sauveur de toute l’humanité. Jésus vient pour tous les 
hommes quelle que soit leurs origines, leurs actions… Jésus vient encore dans notre monde aujourd’hui 
… Il nous aime aujourd’hui… Nous le prions. 
 

   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. 
 

Quatre intentions de prière ont été préparées et sont lues par des élèves (pour l’Eglise, pour le monde, 
pour ceux qui souffrent, pour la communauté que forme l'établissement, pour les familles des élèves 
etc…). 
 
Des jeunes prévus pour la procession des offrandes vont au fond de l’Eglise. 
 

 Le prêtre ou diacre ou un animateur : 
Les mages ont apporté leurs offrandes à la crèche… Nous allons aujourd’hui apporter devant le Seigneur 
ce qui fait notre vie… il explique le sens de nos offrandes. 
 
Sur un fond musical, procession des jeunes (des adultes sont avec eux dans le fond de l’église et deux à 
côté de la crèche pour la réception. 
 
Ils apportent dans des corbeilles les joies de Noël (vie de famille, amitiés, etc.)  
Sont aussi représentés ceux qui vont cette année faire profession de foi ou être confirmés. 
 
Le prêtre ou diacre ou un animateur : 
Les mages ont vu se lever une étoile … Ils ont su voir ce signe et entendre l’appel de Dieu. 
Les élèves ont essayé de déchiffrer les signes et les cadeaux de Dieu dans leur vie ? Par quelles étoiles 
Dieu se manifeste-t-il ? Une rencontre avec quelqu’un, une naissance dans ma famille… quelque chose 
de bien, de beau qu’on a entendu ou vu dans les médias, etc… 
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Les élèves ont déposé dans une corbeille devant la crèche leurs joies de Noël. Ils peuvent aussi les écrire 
sur des panneaux en forme d'étoiles accrochées dans le sapin ou mis devant l'autel pour nous les 
partager. (A préparer avec eux avant la célébration) 
Quelques unes pourront être lues par eux et le prêtre (ou animateur) pourra dire un petit mot sur ce 
partage puis annoncer la prière du  
 

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 

 

 Envoi 
Pour terminer, on écoute la prière à la crèche de Jean Debruyne lue par un élève 
 

Comment peux-tu ? 
Comment, toi Dieu, qui es si grand 
Peux-tu être aussi proche de moi 

Qu'un nouveau-né qu'on berce dans ses bras ? 
Comment, toi Dieu, qui es Dieu 

Peux-tu soudain être un homme ? 
J'ai beaucoup retourné ces questions 

Dans ma tête sans jamais y trouver de réponse. 
Je ne saurais donc jamais comment... 

Mon coeur m'a dit pourquoi, 
Il m'a dit : il n'y a que l'Amour ! Amen ! 

 
 

 Le prêtre ou diacre ou un animateur : 
Quel message de paix et d’amour, je veux porter aux autres en repartant… 
Seigneur, donne-moi d’avoir faim et soif de partir à ta rencontre, de te chercher toujours à travers les 
autres et les évènements. 
 

Bénédiction (s’il y a un prêtre ou un diacre) et signe de croix 
 

   Chant :  
Il est né le divin enfant 

  Il est né le divin enfant,    Le Sauveur que le monde attend, 
  Jouez hautbois, résonnez musettes.   Pour tout homme est la vraie lumière, 
  Il est né le divin Enfant,    Le sauveur que le monde attend, 
  Chantons tous son avènement.   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. 
 


