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Dimanche de l’Épiphanie - (année B) 
4 janvier 2009 – Président : Guy Lapointe  

Chant : Yves St-Amant   –    Orgue : Sylvain Caron     
 
 

1. OUVERTURE 
 
1.1 Accueil et indications pour le chant    
1.2 Orgue : La marche des rois  
1.3 Introduction : Christine présente la célébration et le baptême  
 
Introduction pour la fête des Roi Mages et le baptême de Aloïs, le 4-01-09 
 
Nous les connaissons tous, ces personnages mythiques qui quittent tous ce qu’ils 
connaissent pour trouver l’Inconnu en suivant une étoile…. 
Ils marchent dans la nuit et le noir. Ils perdent l’étoile et la direction, ils doivent 
demander l’aide, ils rencontrent le mal, mais n’en sont pas détruit…. 
 
Comme eux, un jour nous nous sommes mis en route.  
Comme eux Aloïs, porté au baptême dans les bras de ses parents,  commence aujourd’hui 
à suivre l’étoile … 
 
Qu’allons-nous trouver au bout de la route, quand l’étoile s’arrête? 
 
1.4 Chant d’entrée : Une lumière s’est levée…  
1.5 Prière d’ouverture : Guy Lapointe  
…….. 
1.6 Reprise du chant d’entrée  
1.7 Pause de silence  
 
2. Temps de la parole 
 
2.1 Première lecture : Isaïe 60, 1-6    
 
Debout, Jérusalem! 
Resplendis:  
elle est venue, ta lumière,  



 2 

et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi.  
Regarde : l'obscurité recouvre la terre,  
les ténèbres couvrent les peuples ;  
mais sur toi se lève le Seigneur,  
et sa gloire brille sur toi.  
Les nations marcheront vers ta lumière,  
et les rois, vers la clarté de ton aurore.  
Lève les yeux, regarde autour de toi :  
tous, ils se rassemblent, ils arrivent ;  
tes fils reviennent de loin,  
et tes filles sont portées sur les bras. 
Alors tu verras, tu seras radieuse,  
ton cœur frémira et se dilatera.  
Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi  
avec les richesses des nations.  
Des foules de chameaux t'envahiront,   
des dromadaires de Madiane et d'Épha.  
Tous les gens de Saba viendront,  
 apportant l'or et l'encens  
et proclamant les louanges du Seigneur.  
 
2.2 Pause de silence 
2.3 Chant de méditation, psaume : Parmi toutes les Nations, 

Seigneur,  
 
2.4 Pause de silence 
 
2.5 Acclamation : Alléluia !  
2.6 Évangile  (Mt 2, 1-12)  
 
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 se lever son étoile et nous sommes venus 
nous prosterner devant lui. »  
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En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude, et tout 
Jérusalem avec lui.  
Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël, pour 
leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui 
répondirent : 
« A Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète :  
Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les 
chefs-lieux de Judée ; car de toi sortira un chef, qui sera le berger 
d'Israël mon peuple. »  
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, 
avertissez-moi pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. 
»  
Sur ces paroles du roi, ils partirent.  
Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait ; elle 
vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant.  
Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie.  
En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère ; 
et, tombant à genoux, 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 ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils 
regagnèrent leur pays par un autre chemin.  
 
2.7 Acclamation : Alléluia !  
2.8 Homélie  
2.9 Pause de silence  
2.10 Orgue   
 
3. Baptême d’Aloïs   
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Les enfants sont présent pendant le baptême, pour apporter l'eau comme 
d'habitude et, dans ce cas, aussi porter chacun leurs bougies pour 
commémorer leur propre baptême.  

3.1    Présentation de l’enfant par les parents ;  
 
Merci, Seigneur, pour notre enfant, pour sa venue à la vie, pour son premier 
regard, pour son premier sourire. 
Il est né de notre chair, par le baptême nous te confions son esprit. Que son 
intelligence s’ouvre à la vérité, que ses yeux ne se ferment pas sur la misère, 
que son cœur connaisse l’amour. 
Guide –nous dans son éducation, pour qu’il réalise sa vocation d’homme et 
de chrétien. 
 
3.2.   Le parrain allume un cierge au cierge pascal 
  
3.3.  Profession de foi des parents :  
 
Nous croyons que Dieu nous aime et nous donne à chacun des talents pour 
l’aider à construire un monde qui lui ressemble, un monde d’amour 
d’attention pour son prochain, de respect des autres. 
Nous croyons dans un monde de partage des idées, un monde où les 
serviteurs de Dieu agissent chaque jour pour rendre la parole de Dieu 
vivante. 
Nous croyons que croire c’est aussi douter et hésiter, douter de sa foi, hésiter 
à l’affirmer face aux autres, ne pas agir comme on devrait, être parfois 
plongé dans l’obscurité. 
Nous croyons qu’au bout de l’obscurité il y a toujours la lumière qui vient de 
l’amour que les autres nous portent, que l’Esprit Saint nous apporte et qui 
nous aide à surmonter nos doutes et nos peurs, qui nous aide à aller plus loin 
dans notre foi, nous aide à agir pour rendre le monde plus proche de ce que 
Dieu veut. 
Pour qu’Aloïs connaisse la lumière, Seigneur, nous te demandons de 
l’accueillir et de le soutenir tout au long de sa vie. 
 
3.4    Profession de foi (habituelle) chantée   
  
3.5    Bénédiction sur l’eau  
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Dieu, 
Tu es source 
De toute maternité et de toute paternité. 
Quand tu créas le monde, 
Ton Esprit planait sur les eaux 
Et l’eau devint comme un sein maternel 
D’où surgissent tous les vivants. 
 
Oui, nous te louons pour  cette eau, notre sœur. 
 
Nous te louons, 
Pour ces eaux riches et nourricières, qui font croître et grandir, 
Pour ces eaux vives, claires et pures 
Qui rafraîchissent et désaltèrent. 
 
Quand tu créas les mondes, 
Au matin du premier jour, 
Ton Esprit planait sur les eaux, 
Et l’eau devint pour la terre 
Comme un sein maternel. 
 
Et c’est dans la rosée du soleil naissant 
Qu’à l’aube de la résurrection, 
Tu as fait surgir Jésus pour la vie du monde. 
Qu’en ce jour, 
Ton Esprit vienne sur ces eaux de baptême 
Et qu’il couvre … de sa tendresse 
Quand elle sera arrosée. 
 
Ouvre sur elle 
Les sources de ton Amour : 
Dans le souvenir de Jésus 
Cet homme inoubliable. Amen ! 
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3.5.  Rite du baptême  
 
3.6. Onction sur l’enfant 
  
3.7. Chant pendant que l’on dresse la table :  Joyeuse lumière…  
 
 
4. Temps de l’eucharistie  
 
4.1 Entrée des enfants 
4.2 Prière sur les offrandes – le président invite à la table les 

personnes désignées pour la communion.  
 
4.3 Prière eucharistique  
 

Dieu,  
quand nous sommes rassemblés en ta présence,  
notre désir de communion  
cherche à rejoindre toute la famille humaine.  

 
Depuis le matin où, dans la lumière de ton souffle,  
tu as créé l’homme et la femme  
au milieu de ta création,  
tu accomplis, parmi nous avec patience  
ton projet d’humanité nouvelle.  

 
Et Jésus, ton fils,  
né d’un peuple, enfant d’un pays,  
n’a pas enfermé, à jamais, dans les frontières d’Israël  
le destin de ton Royaume.  
Sa lumière a brillé dans la nuit  
pour tous les humains  
et l’étoile d’espérance qu’il a fait lever  
guide maintenant, de l’Orient à l’Occident,  
d’hier à demain,  
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la marche de ceux et celles qui te cherchent  
et, qui, en te cherchant, se rencontrent.  

 
Voilà pourquoi,  
avec tous les croyantes et les croyants en marche,  
comme avec celles et ceux qui partagent déjà ta gloire, 
nous voulons chanter :      

 
Acclamation eucharistique : Nous te louons Père très saint  

 
Enfant d’un peuple,  
Jésus a partagé le destin  
de ses sœurs et de ses frères de sang.  
C’est en parcourant les chemins et les villages de son pays, 
en parlant la langue de sa famille,  
que ton fils a proclamé la venue de ton royaume.  

 
Et à la veille d’être mis à mort,  
incompris et mal aimé,  
quand il a voulu laisser au monde  
les signes du don de sa vie,  
il a refait les gestes de partage  
qu’il avait appris au milieu des siens.  

 
Il prit le pain,  
il te rendit grâce,  
puis il partagea le pain  
qu’il donna en disant :  

« Prenez et mangez,  
ceci est mon corps livré pour vous. » 

 
À la fin du repas,  
il prit la coupe de vin,  
il te rendit grâce en bénissant ton nom,  
puis il fit passer la coupe en disant :  
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« Prenez et buvez-en tous,  
car ceci est la coupe de mon sang,  
le sang de l’alliance nouvelle  
qui sera versé pour vous et pour la multitude  
afin de vous libérer et de vous rassembler.  
Vous ferez cela en mémoire de moi.»    

 
Anamnèse : Christ est venu sur nos chemins…   

 
Voilà pourquoi, Dieu,  
depuis tant de siècles et aujourd’hui encore,  
en presque tous les points de la terre,  
tes enfants marchent à ta rencontre  
et ils se rassemblent pour te rendre grâce  
en faisant mémoire de Jésus.  
Mort et ressuscité,  
il est maintenant avec toi,  
tandis que ce pain et cette coupe  
devenus gestes de sa présence,  
font renaître sans cesse  
au point de source de notre foi,  
le souvenir de Jésus Christ.  

 
Enracinés dans la mémoire de Jésus,  
nous voulons exprimer quelques souhaits  
et quelques désirs  
pour notre monde et pour nous-même :   

 
Intentions de prière universelle 
 
Chant d’invocation :  
 
Seigneur Dieu, nous portons dans nos cœurs un souhait de paix et 
de joie pour nos sœurs et nos frères de l’Église orthodoxe qui 
célèbrent Noël cette semaine.  
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Seigneur notre Père,  
Étends les ailes de ta tendresse sur Aloys (?) qui vient de naître à 
notre monde et à ta parole, que la vie qui s’ouvre pour lui soit une 
vie de plénitude et d’épanouissement.   
 
Enfin, Seigneur, Dieu des humains,  
Guide les pas de tes enfants qui marchent dans la nuit à la 
recherche de ton étoile.  
Et soutiens aussi ceux et celles qui se sont arrêtés de marcher.    
 
Chant d’invocation :  
 
 
4.4 Invitatoire au Notre Père 

La prière que Jésus nous a confiée  
est le bien de tous.  
Chaque personne peut se tourner vers Dieu  
et lui chanter :  

4.5 Notre Père chanté  
 
4.6 Fraction du pain 
4.7 Invitatoire à la communion  

C’est le pain et le vin de notre eucharistie,  
corps et sang du Christ,  
signe du Royaume à partager avec tous.  

 
4.8 Orgue  
4.9 Chant de communion : Lumière des peuples   
 
4.10 Après la communion  

 
{ (Ép. 3, 2-3a.5-6) Vous avez appris en quoi consiste la grâce que Dieu 
m’a donnée pour vous :  
par révélation, il m'a fait connaître le mystère du Christ.  
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Ce mystère, il ne l'avait pas fait connaître aux hommes des 
générations passées, comme il l'a révélé maintenant par l'Esprit à 
ses saints Apôtres et à ses prophètes.  
Ce mystère, c'est que les païens sont associés au même héritage, au 
même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, 
par l'annonce de l'Évangile.}  
 
Ou plustôt : 
 
Des traces sur le sable 
J’ai rêvé que je cheminais sur la plage en compagnie du Seigneur, et que, 
dans la toile de ma vie se réfléchissaient tous les jours de ma vie. 
J’ai regardé en arrière, et j’avais vu qu’à ce jour où passait le film de ma vie 
surgissaient des traces sur le sable ; 
L’une était la mienne, l’autre celle du Seigneur. 
Ainsi nous continuions à marcher jusqu’à ce que mes jours fussent achevés. 
Alors je me suis arrêté, j’ai regardé en arrière. 
J’ai trouvé alors qu’en certains endroits il y avait seulement une empreinte 
de pied… 
Et ces lieux coïncidaient justement avec les jours les plus difficiles de ma 
vie, les jours de plus grande angoisse, du plus grande peur et de plus grandes 
douleurs… 
J’ai donc interrogé : Seigneur, tu as dis que tu étais avec moi tous les jours 
de ma vie, et j’ai accepté de vivre avec toi. 
Mais, pourquoi m’as-tu laissé seul, dans les pires moments de ma vie? 
Et le Seigneur m’a répondit : Mon fils, je t’aime, j’ai dit que je serais avec 
toi durant la promenade, et que je ne te laisserai pas une seule minute. 
Je ne t’ai pas abandonné. 
Les jours où tu as vu à peine une trace sur le sable furent les jours où je t’ai 
porté. 
 
4.11 Avis  
4.12 Bénédiction finale  
4.13 Orgue 
 

09.01.04 
fo090104 

 

 


