
Paroisse St Jean Bosco en Loire et Louet 
– Année C – Epiphanie 2 janvier 2022 

 

 

1/ LITURGIE DU RASSEMBLEMENT 

 

Chant d’Entrée : Debout resplendis K 230 c 1.2.3 
 

Mot d’accueil par le prêtre 

 

Préparation pénitentielle :  Messe du temps de Noël A13-00 
 

GLOIRE à DIEU : Gloire à Dieu pour le temps de Noël – E Daniel 
 

Prière d’ouverture : 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… 

 

2/LITURGIE DE LA PAROLE 

 

1ère lecture : Lecture du livre du prophète Isaïe(Is 60.1-6) 

 
Psaume 71- Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut 

 

2ème lecture : Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Ephésiens Ep 3.2-3a.5-6) 

 
Acclamation à l’Évangile 

  

Alléluia. Messe soleil des nations – U 10-03 

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

Alléluia. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 2, 1-12) 

  

Homélie 

 

Credo  

 

Prière universelle : 

 

Prêtre + : Forts de notre foi et sûrs de ton amour, en ce jour d’Epiphanie, nous te confions les 

prières qui viennent de nos cœurs.  

- Pour l’Eglise, afin qu’elle éclaire toute l’humanité par la lumière qui brille sur le visage du Christ, 

prions le Seigneur. 

R : Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur ton amour Y 55/14 

 

- Pour les Chrétiens d’Orient dont le martyre est trop souvent ignoré, afin qu’ils gardent la foi et 
l’espérance, prions le Seigneur. R 

- Pour tous ceux qui n’ont pas encore été éclairés par la lumière de l’Evangile, pour ceux qui se sont 

détachés de la foi, qu’ils découvrent la joie de s’en remettre au salut de Dieu offert par la venue de 

son Fils, prions le Seigneur. -> R 

- Pour nous qui avons été appelés des ténèbres à la merveilleuse lumière du Christ, afin que nous 

vivions dans la vraie foi et suivions les enseignements de l’Evangile, prions le Seigneur.  -> R 

 

Conclusion par le prêtre Toi le Seigneur et le seul juste, regarde avec miséricorde ceux qui 

comptent sur Toi pour intercéder auprès du Père. Exauce les demandes que nous t’adressons pour 

eux. Toi qui vis et règne avec le Père dans l’unité du Saint Esprit, maintenant et pour les siècles ders 

siècles. Amen. 



 

3/LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

 

Quête   

 

Procession des offrandes  

 

Préface   

Sanctus : Messe du temps de Noël – C 14-54 

Anamnèse : venu en notre chair – C 72 

Doxologie :  Amen, gloire et louange – C 13-18 

Notre Père :  Chanté Rimsky 

 

Prière pour la paix   

& 

Geste de paix  

  

Agnus : Messe du temps de Noël – D 14-55 
 

Communion chant : Partageons le pain du Seigneur – D 39-31 c 1.2.3.8.12 

 
 

 

 

4/LITURGIE DE L’ENVOI 

 

Bénédiction finale   

& Envoi 

 

Chant d’envoi : Qu’exulte tout l’univers – DEV 44-72 c 1.2 

 
Sortie de l’assemblée  

 

 


