
Épiphanie du Seigneur, Année C (06 janvier 2013) 
Isaïe 60, 1- 6; Éphésiens 3, 2-3a.5-6; Matthieu 2, 1-2.9-12 

Bruno Demers 
Orgue : Sylvain Caron, Animation : Claude-Marie Landré 

I. OUVERTURE 
 
1.1. Accueil et indications pour les chants 
 
1.2. Musique d’orgue 
 
1.3. SILENCE 
 
1.4. Acclamation  
 
RÉJOUIS-TOI, JÉRUSALEM : VOICI TON DIEU QUI VIENT VERS TOI 
DANSE DE JOIE ET NE CRAINS PAS, SUR TOI BIENTÔT VIENT LE SALUT 
 
1.5. Première lecture : Isaïe 60, 1- 6 (Marie Barrette) 
 

Debout, Jérusalem ! Resplendis : elle est venue, ta lumière, 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. 

 
Acclamation (reprise) 
 

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 coeur 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. 

 
Acclamation (reprise) 
 
1.6. PAUSE (l’assemblée reste debout) 
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1.7. Prière d’ouverture :  
 
Seigneur notre Dieu, 
c'est ton Esprit qui est pour nous la mystérieuse étoile 
qui nous guide jusqu'à la foi en Jésus, l'enfant de Bethléem, 
le Fils que tu nous as donné. 
  
Accorde-nous d'être attentifs à sa lumière 
sur nos chemins d'humanité 
et nous parviendrons à la claire vision 
de ton royaume de paix et de joie 
où nous fait entrer Jésus, notre Sauveur, 
qui règne avec Toi et le Saint-Esprit 
pour les siècles des siècles. 

 
1.8. faire asseoir l’assemblée – LONG SILENCE  
 
II. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1. Lecture : Éphésiens 3, 2-3a.5-6 (M-Claude Le Clair) 
 

Vous avez appris en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous : 
il m'a révélé le mystère du Christ. 
 
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. 

 
2.2. SILENCE, puis ORGUE introduisant le chant de méditation 
 
2.3. CHANT DE MÉDITATION : Une lumière s’est levée (couplets 1-2-3)  

 
faire lever l’assemblée 
 
Une lumière s’est levée, ALLÉLUIA ALLELUIA  
illuminant ceux qui marchaient, ALLELUIA, ALLELUIA 
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Le verbe s’est manifesté, nous avons vu sa gloire, ALLELUIA, ALLELUIA 
 
Jésus Lumière des nations, ALLÉLUIA ALLELUIA 
A resplendi dans notre nuit, ALLÉLUIA ALLELUIA 
Il fait connaître son salut jusqu’aux lointains du monde, ALLÉLUIA ALLELUIA 
 
Ceux qui attendent sa venue, ALLÉLUIA ALLELUIA 
Ont vu son astre se lever, ALLÉLUIA ALLELUIA 
Voici que marchent les nations à sa clarté naissante, ALLÉLUIA ALLELUIA 
 
2.4. Proclamation de l’Évangile (Matthieu 2, 1-12, Bruno) 
 

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. » 
 
Hérode 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 et les envoya à Bethléem. 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. 

 
2.5. ACCLAMATION  (une lumière… couplet 7) 
 
Nous te louons père très saint, ALLÉLUIA ALLELUIA 
Toi qui nous as donné ton Fils, ALLÉLUIA ALLELUIA 
Gloire à l’Esprit qui nous conduit vers la Lumière de la Vie, ALLÉLUIA ALLELUIA 
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2.6. HOMÉLIE (Bruno) 
 
2.7. ORGUE 
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III. TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
 
3.1. ACCUEIL DES ENFANTS 
 
3.2. PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 
 
Regarde avec bienveillance, Seigneur Dieu, 
ce que nous te présentons. 
Ce n'est ni de l'or ni de l'encens ni de la myrrhe, 
seulement du pain et du vin; 
mais tu peux en faire un trésor 
quand ils deviennent signes de ta présence parmi nous 
de Jésus, ton Fils, notre Seigneur. 
 
3.3. Invitation aux personnes qui distribueront la communion. 
 
3.4. PRIÈRE EUCHARISTIQUE 
 
Notre Dieu, 
quand nous sommes rassemblés en ta présence 
et que nous t'appelons Père, 
la communion de notre coeur 
cherche à rejoindre toute la famille humaine. 
 
Depuis le premier matin où, 
dans ton souffle original, 
le couple humain, homme et femme, 
est né au monde de ta création, 
tu accomplis parmi nous avec patience 
ton projet d'humanité fraternelle. 
 
Ainsi Jésus, ton envoyé, 
né d'un peuple, enfant d'un pays, 
n'a pas enfermé dans les frontières d'Israël 
le destin de ton royaume. 
Sa lumière a brillé dans la nuit 
de tous les humains, 
et l'étoile de l'espérance qu'il a fait lever, 
guide maintenant, 
de l'Orient à l'Occident, 
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d'hier à demain, 
la marche de ceux et celles qui te cherchent 
pour enfin te rencontrer. 
 
Aussi, enveloppés encore 
par la joie de Noël, 
est-ce avec tous les peuples 
comme avec tous ceux 
qui partagent déjà ta gloire, 
que nous voudrions redire le chant 
toujours naissant de notre espérance:    

Acclamation : Bénissez le Seigneur 

Et vous les grands et les petits, en Jésus qui nous réunit, BÉNISSEZ LE SEIGNEUR! 
Et vous les amis rassemblés dans la joie du pain partagé, BÉNISSEZ LE SEIGNEUR! 

NOUS, LES FILS DE LA TERRE, NOUS LES ENFANTS DU PÈRE, 
NOUS, DE PARTOUT ET DE TOUT ÂGE, CHANTONS POUR DIEU À PLEINE VOIX! 

Et vous les peuples rassemblés dans la joie du pain partagé, BÉNISSEZ LE SEIGNEUR! 
Par la Parole qui recrée, par l’espérance retrouvée, BÉNISSEZ LE SEIGNEUR! 

NOUS, LES FILS DE LA TERRE… 
 
 
Enfant d'un peuple, 
Jésus a partagé le destin 
de ses frères de sang. 
C'est en parcourant les routes 
et les villages de son pays, 
en parlant la langue de sa famille, 
que ton Fils a proclamé, Dieu, 
la bonne nouvelle de ton Royaume. 
     
Et, à la veille de mourir, 
incompris et mal aimé, 
quand il a voulu laisser à ses proches 
les signes du don de sa vie, 
Jésus a refait un geste 
qu'il avait appris au milieu des siens. 
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Nous nous rappelons en chantant : 
 
Récit chanté de la première Eucharistie 
 

La nuit qu’il fut livré le Seigneur prit du pain 
En signe de sa mort le rompit de sa main. 
« Ma vie, nul ne la prend mais c’est moi qui la donne 
Afin de racheter tous mes frères humains. » 
 
Président : « Prenez et mangez, ceci est mon Corps livré pour vous. » 
 
Après qu’il eut soupé pour la dernière fois 
S’offrit comme victime au pressoir de la Croix. 
« Mon sang, versé pour vous est le sang de l’Alliance 
Amis, faites ceci en mémoire de moi. » 
 
Président : « Prenez et buvez, ceci est la coupe de mon Sang versé pour vous 
et pour la multitude. » 

 
 
Voilà pourquoi, Dieu notre Père, 
depuis vingt siècles et aujourd'hui encore, 
en presque tous les points de la terre, 
nous nous rassemblons pour te rendre grâce 
en faisant mémoire de Jésus. 
Mort et ressuscité, 
il est maintenant avec toi 
tandis que ce pain et ce vin, 
devenus les signes de sa présence, 
font renaître sans cesse, 
au point de source de notre mémoire, 
la parole du souvenir: 
 
ANAMNÈSE:  (sur l’air de une lumière s’est levée) 
 
Christ est venu sur nos chemins, ALLELUIA! ALLELUIA! 
Nous rappelons son nom très saint, ALLELUIA! ALLELUIA! 
Par sa mort, il a donné la Vie, par son Esprit il nous conduit, ALLELUIA! ALLELUIA! 
 
Enracinés dans la mémoire de ton Fils, 
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nous t’adressons, Dieu et Père, 
notre prière confiante 
 
INVOCATION : Guide nos pas, Seigneur Jésus, Toi notre lumière 
 
Intentions rédigées par Christine Mayr (lectrice)  
 
Seigneur, toi la lumière dans les ténèbres, éclaire notre foi. 
 
 Laisse-nous voir sa nouveauté étonante, nouveauté aussi pour aujourd'hui 
 
Fais nous voir qu’elle est bonne Nouvelle et joie pour le monde. 
 
Permets, que dans cette joie nous devenons lumière, nous aussi. 
 
 
INVOCATION (reprise)  
 
Comme ce pain rompu, 
d'abord dispersé dans les plaines, 
a été recueilli pour devenir un, 
que ton Église, Dieu, soit rassemblée 
des quatre vents de la terre, 
et que vienne ton Royaume 
en Jésus, ton Enfant bien-aimé. 

CHANT : Par Lui, avec Lui et en Lui…  

 
3.5. Invitatoire au Notre-Père 
 
3.6. Chant du Notre-Père 
 
3.7. Invitation au partage du pain et de la  coupe 
 
3.8. Communion 
 
3.9. Musique d’orgue (au début) 
 
3.10. Chant de communion : Joyeuse lumière… (Gouzes) couplets 2-5-4 
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JOYEUSE LUMIÈRE, SPLENDEUR ÉTERNELLE DU PÈRE,  
SAINT ET BIENHEUREUX JÉSUS-CHRIST 
 
Fais de nous des enfants de lumière, instruis-nous des profondeurs de la sagesse 
Dissipe l’épaisseur de la nuit, garde-nous dans ton Esprit. 
 
Reste avec nous Seigneur, car déjà le jour baisse 
Illumine les yeux de notre cœur, toi la lumière qui ne connaît pas le couchant. 
 
Esprit d’amour et d’intelligence, révélé aux pauvres et aux petits 
Crée en nous un cœur nouveau, introduis-nous dans ton Royaume. 
 
 
3.11. Prière finale  (Bruno) 
 

Dieu notre Père, tu nous as donné ton Fils, 
Lumière sur le chemin de la vie. 
Que notre communion nous donne la force 
de suivre l'étoile de son Évangile, 
tout au long de cette nouvelle année, 
pour que, par nous, le Christ se manifeste 
comme source du bonheur 
dont le monde a soif 
et le Sauveur qu'il attend, 
par Lui, Jésus, ton Fils, notre Seigneur. 

 
3.12. Avis 
 
3.13. Au revoir et bénédiction 
 
3.14. ORGUE 

 



 

Épiphanie du Seigneur, Année C (06 janvier 2013) 
Isaïe 60, 1- 6; Éphésiens 3, 2-3a.5-6; Matthieu 2, 1-2.9-12 

 
ACCLAMATION  
 
RÉJOUIS-TOI, JÉRUSALEM : VOICI TON DIEU QUI VIENT VERS TOI 
DANSE DE JOIE ET NE CRAINS PAS, SUR TOI BIENTÔT VIENT LE SALUT 
 
 
CHANT DE MÉDITATION : Une lumière s’est levée… 
 
Une lumière s’est levée, ALLÉLUIA ALLELUIA  
Illuminant ceux qui marchaient, ALLELUIA, ALLELUIA 
Le verbe s’est manifesté, nous avons vu sa gloire, ALLELUIA, ALLELUIA 
 
Jésus Lumière des nations, ALLÉLUIA ALLELUIA 
A resplendi dans notre nuit, ALLÉLUIA ALLELUIA 
Il fait connaître son salut jusqu’aux lointains du monde, ALLÉLUIA ALLELUIA 
 
Ceux qui attendent sa venue, ALLÉLUIA ALLELUIA 
Ont vu son astre se lever, ALLÉLUIA ALLELUIA 
Voici que marchent les nations à sa clarté naissante, ALLÉLUIA ALLELUIA 
 
ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE  (même mélodie) 
 
Nous te louons père très saint, ALLÉLUIA ALLELUIA 
Toi qui nous as donné ton Fils, ALLÉLUIA ALLELUIA 
Gloire à l’Esprit qui nous conduit vers la Lumière de la Vie, ALLÉLUIA ALLELUIA 
 
 
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE 

Et vous les grands et les petits, en Jésus qui nous réunit, BÉNISSEZ LE SEIGNEUR! 
Et vous les amis rassemblés dans la joie du pain partagé, BÉNISSEZ LE SEIGNEUR! 

NOUS, LES FILS DE LA TERRE, NOUS LES ENFANTS DU PÈRE, 
NOUS, DE PARTOUT ET DE TOUT ÂGE, CHANTONS POUR DIEU À PLEINE VOIX! 

Et vous les peuples rassemblés dans la joie du pain partagé, BÉNISSEZ LE SEIGNEUR! 
Par la Parole qui recrée, par l’espérance retrouvée, BÉNISSEZ LE SEIGNEUR! 

NOUS, LES FILS DE LA TERRE… 
 
 



 

RÉCIT CHANTÉ DE LA PREMIÈRE EUCHARISTIE 
 

La nuit qu’il fut livré le Seigneur prit du pain 
En signe de sa mort le rompit de sa main. 
« Ma vie, nul ne la prend mais c’est moi qui la donne 
Afin de racheter tous mes frères humains. » 
 
Président : « Prenez et mangez, ceci est mon Corps livré pour vous. » 
 
Après qu’il eut soupé pour la dernière fois 
S’offrit comme victime au pressoir de la Croix. 
« Mon sang, versé pour vous est le sang de l’Alliance 
Amis, faites ceci en mémoire de moi. » 
 
Président : « Prenez et buvez, ceci est la coupe de mon Sang versé pour vous 
et pour la multitude. » 

 
ANAMNÈSE  (une lumière s’est levée) 
 
Christ est venu sur nos chemins, ALLELUIA! ALLELUIA! 
Nous rappelons son nom très saint, ALLELUIA! ALLELUIA! 
Par sa mort, il a donné la Vie, par son Esprit il nous conduit, ALLELUIA! ALLELUIA! 
 
 
INVOCATION :  
 
GUIDE NOS PAS, SEIGNEUR JÉSUS, TOI NOTRE LUMIÈRE 
 
 
CHANT DE COMMUNION 

 
JOYEUSE LUMIÈRE, SPLENDEUR ÉTERNELLE DU PÈRE,  
SAINT ET BIENHEUREUX JÉSUS-CHRIST 
 
Fais de nous des enfants de lumière, instruis-nous des profondeurs de la sagesse 
Dissipe l’épaisseur de la nuit, garde-nous dans ton Esprit. 
 
Reste avec nous Seigneur, car déjà le jour baisse 
Illumine les yeux de notre cœur, toi la lumière qui ne connaît pas le couchant. 
 
Esprit d’amour et d’intelligence, révélé aux pauvres et aux petits 
Crée en nous un cœur nouveau, introduis-nous dans ton Royaume. 



 

 


