
Épiphanie du Seigneur – dimanche 8 janvier 2023 - Année A 

      « Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie » Mt 2, 10 
 

 

Liturgie du Rassemblement 

Procession d’entrée : 
- La Croix s’il y a lieu 

- Des cierges allumés portés par les membres de l’équipe liturgique ou autres 

- Les Mages portés par des paroissiens 

- Le livre de la Parole porté par le diacre ou un lecteur. 

- Le prêtre 

Cette procession, accompagnée par le chant d’entrée, peut se rendre à la crèche où les 

cierges et les mages seront déposés. Puis chacun prend sa place dans le chœur ou dans la 

nef. 

 

Chant d’Entrée : Debout resplendis  K 230     couplets : 1, 2, 3. 

Mot d’accueil par le prêtre 

Préparation pénitentielle :   Messe pour le temps de Noël  A 13-00 

Gloire à Dieu : Gloire à Dieu pour le temps de Noël - E et P Daniel 

Prière d’ouverture 

 

Liturgie de la Parole 
 

• 1ère lecture : Livre du prophète Isaïe 60, 1-6 

• Psaume : 71 (72) Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. 

• 2ème lecture : Lettre de St Paul apôtre aux Ephésiens 3, 2-3a.5-6 

Acclamation de 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 ». 

Au moment de l’acclamation, les porteurs de lumière de la procession d’entrée pourraient 

venir les reprendre à la crèche et se placer de part et d’autre de l’ambon, tournés vers celui 

qui proclame l’Évangile. 

 

• Évangile : selon st Matthieu 2, 1-12 

L’encensement du livre de la Parole a toute sa place en ce jour de l’Épiphanie. 

 

Homélie  

 

Profession de Foi : Symbole des apôtres 

 

Prière Universelle  
Prêtre :  

À la suite des Mages, déposons aux pieds de l’Enfant Jésus venu en notre monde pour nous sauver, 

nos intentions de prière pour tous les hommes 



. Seigneur, devant l’Enfant Jésus, les mages ont été saisis d’une très grande joie. 

  Affermis la foi de ton Église, que ton Esprit lui donne l’élan pour rassembler des hommes et des 

femmes de toutes langues, peuples et cultures.  

Seigneur nous t’en prions.   

 

          Refrain :  Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié.  A 180/Lethielleux 

 

. Seigneur, tu as conduit les mages jusqu’à la modeste demeure de notre Sauveur.  

  Ouvre les yeux des dirigeants de ce monde pour qu’ils se laissent toucher par les plus fragiles et 

décident d’apporter plus de justice et d’attention envers les plus pauvres. 

Seigneur nous t’en prions.  Ref. 

 

. Seigneur, tu as accompagné les mages qui ont osé le voyage aux périphéries de leur propre pays. 

Soutiens l’élan et la générosité des personnes qui se risquent pour venir en aide à tous ceux qui 

connaissent l’épreuve de la guerre, de la haine, de la faim, du deuil, de la séparation. 

Seigneur nous t’en prions.  Ref. 
 

. Seigneur, en ce jour de l’Épiphanie, avec et pour les Églises d’Afrique, nous demandons la Paix. 

Que nous sachions reconnaître leurs richesses humaines et les soutenir par la prière et le partage.  

Seigneur nous t’en prions. Ref. 
 

 . Seigneur, comme tu as ouvert les yeux des mages, ouvre ceux de notre communauté pour qu’elle 

accueille ta lumière et qu’elle se laisse déplacer par ton amour, en allant là où tu l’appelles.   

Seigneur nous t’en prions.  Ref. 
 

Conclusion par le prêtre :  

Seigneur, pour nous sauver, tu as pris notre humanité. Vois nos difficultés et entends nos prières 

monter vers toi. Par Jésus le Christ ...  – Amen. 

 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Quête pour les Églises d’Afrique 

Prière sur les offrandes 

Sanctus : messe pour le temps de Noël  C 14-54 

Anamnèse : Venu en notre chair C 72 

Doxologie : Amen ! Gloire…. C 13-18 

Notre Père : chanté Rimsky 

Agneau de Dieu : messe pour le temps de Noël  D 14-55 

Communion : Le Verbe s’est fait chair  F 155 / D 155   couplets 1, 2, 3, 4. 

Prière après la Communion 

 

Liturgie de l’Envoi 
Annonces s’il y a lieu.  

. Le Baptême du Seigneur est célébré ce lundi 9 janvier 

 

Bénédiction solennelle 

 

Chant d’envoi :  Qu’exulte tout l’univers  DEV 44-72  couplets 1 et 2 


