Épiphanie du Seigneur, Année B (04 janvier 2015)
Thème :Marcher vers la lumière
Président : Guy Lapointe, Organiste : Sylvain Caron, chantre : Claude-Marie Landré
Isaïe 60, 1- 6; Matthieu 2, 1-12; Ep 3, 2-3a.5-6

I OUVERTURE
1.1 indications pour les chants
1.2 Musique d’orgue
1.3 Conte
Tant de folklore entoure la fête des rois, voici une légende, trouvée en Orient :
Dans une ville Perse se trouve une tour, construite de tuiles turquoise. Dedans il y a
toutes sortes d’instruments d’observation et, de temps en temps, y arrivent trois mages
pour étudier le ciel et ses mystères. Ils s’appellent Kaspar, Melchior et Balthasar.
Un jour ils voient un nouvel astre. « Une nouvelle planète » s’exclame Kaspar, « Mais
non, une comète » répond Melchior. Mais Balthasar dit : « Les amis, c’est ni l’un, ni
l’autre; c’est un mystère qu’il faut éclaircir ». Ils étudient des vieux parchemins et
trouvent une prophétie : à l’apparition de cet astre un roi va naître à l’Ouest; un roi qui
sera un guérisseur et un homme de paix et de justice. Ils décident de se mettre en marche
et lui apporter des cadeaux. « Moi » dit Kaspar, « je lui apporterai de l’or. S’il l’accepte,
c’est un signe que c’est vraiment un roi ». Melchior veut apporter de la myrrhe, signe que
l’enfant sera vraiment un guérisseur. Et Balthasar veut offrir de l’encens, pour vénérer
l’homme de justice et paix.
Ils se mettent en marche, ils trouvent l’endroit. Kaspar, le plus jeune et toujours le plus
vif, entre en premier et revient tout de suite : « Ce n’est pas un enfant; c’est un jeune
homme, comme moi. »
Melchior entre et voit un homme de son âge, et Balthasar rencontre un vieillard. « Amis »
dit-il, « c’est un mystère, je l’avais dit. Qui est-ce qui nous apparait chacun à son image?
Entrons ensemble pour voir. »
Ils entrent et trouvent l’enfant et sa mère. Ils offrent leurs cadeaux et l’enfant à son tour
leur fait cadeau d’une petite boîte. Kaspar la prend et veut l’ouvrir tout de suite, mais
Balthasar conseille d’attendre.
Ils prennent le chemin de retour et font halte dans un oasis où beaucoup de marchants
sont déjà assemblés autour du puits. Chacun vente sa marchandise, puis ils demandent
aux mages ce qu’ils apportent. Kaspar leur parle de l’enfant – guérisseur et prince de
paix et de justice, et montre tout fier son cadeau. Il ouvre la boîte. Dans la boite il y a une
pierre. Tout le monde rit, et Kaspar, dans sa déception jette la pierre dans le puits.
La pierre tombe, et du puit jaillit une flamme ardente. « Il y a encore mystère » dit
Balthasar, «essayons comprendre le message du cadeau de l’enfant. Nous l’avons vu,
nous croyons en lui. Je crois qu’il veut nous dire que notre foi doit être solide comme la
pierre et ardente comme le feu.»
À ces mots tous les marchants s’approchent et allument leurs lampes à la flamme. Ils se
mettent en chemin en portant la Bonne Nouvelle.

1.4 CHANT D’ENTRÉE : Une lumière s’est levée # 1, 2
Une lumière s’est levée, ALLELUIA, ALLELUIA !
Illuminant ceux qui marchaient ALLÉLUIA, ALLÉLUIA!
Le Verbe s’est manifesté, nous avons vu sa gloire. ALLÉLUA, ALLÉLUIA!
Une lumière s’est levée, ALLELUIA, ALLELUIA !
Illuminant ceux qui marchaient ALLÉLUIA, ALLÉLUIA!
Il fait connaître son salut jusqu’aux lointains du monde. ALLÉLUIA, ALLÉLUIA!
1.5 PRIÈRE D’OUVERTURE :
Dieu,
Si tu veux nous attendre encore,
Nous serons le quatrième mage,
Parti nulle part,
Parti sans étoile aux cieux,
Pour un voyage au bout du temps
Pour un voyage au bout de nous-mêmes.
Quand la nuit alentour brouille toutes pistes,
Quand notre route s’enroule sur elle-même,
Tu nous montres quelque part dans la nuit
L’étoile inconnue que tu fais lever pour nous
Pour que nous puissions te reconnaître
À même notre humanité.
Dans le souvenir de Jésus ton Fils
Et notre frère.
1.6 REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE :
Nous te louons Père très Saint, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA!
Toi qui nous as donné ton Fils, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA!
Gloire à l’Esprit qui nous conduit vers la Lumière de la vie. ALLÉLUIA, ALLÉLUIA!
1.7 SILENCE
II LITURGIE DE LA PAROLE
2.1 PREMIÈRE LECTURE : Isaïe 60, 1- 6
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.
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

CHANT DE MÉDITATION :

Vous qui cherchez la vraie lumière, levez les yeux et contemplez, voyez les signes du
salut, reconnaissez Dieu parmi vous.
Vous qui peinez sous votre charge, et qui ployez sous le fardeau, venez à moi et apprenez
combien mon cœur est humble et doux.
Fils éternel venu du Père, pour prendre notre humanité, fais resplendir en notre chair
les traits de ta divinité.
Nous te prions Dieu notre Père, par Jésus-Christ relève-nous. Dans l’Esprit donne ta
lumière et nos cœurs brûleront d’amour.
2.3 SILENCE
2.4 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : Matthieu 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. »
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.
2.5 ACCLAMATION À L’ÉVANGILE :

Alléluia Irlandais

2.6 HOMÉLIE
2.7 ORGUE

III.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
(Invitation aux personnes qui distribuent la communion)

3.1

PRIÈRE EUCHARISTIQUE

Notre Dieu,
quand nous sommes rassemblés en ta présence
et que nous t'appelons Père,
la communion de notre cœur
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,
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:

Un enfant nous est né,
Un fils nous est donné,
Éternelle est sa présence.

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.
Nous nous rappelons en chantant :
CHANT DE L’INSTITUTION:
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 libérer l’espoir pour les
humains.
Président : « Prenez, mangez : voici mon corps livré pour les humains »
À la fin du repas, Il prononça la bénédiction sur la coupe, puis il la fit passer parmi les
disciples.
Après qu’il eut soupé pour la dernière fois, Jésus offrit sa vie par l’amour sur la
croix.
Mon sang, versé pour vous est le sang de l’alliance, amis faites ceci en mémoire de
moi.

Président : « Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains.
Refaites ces gestes, entre vous, pour faire mémoire de moi»
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 : Christ est venu, Christ est né. Christ a souffert, Christ est mort.
Christ est ressuscité, Christ est vivant. Christ reviendra, Christ est là.
Enracinés dans la mémoire de ton Fils,
nous t’adressons, Dieu et Père,
notre prière confiante
INVOCATION :

Fais-nous marcher dans ta lumière, toi qui fais signe à notre vie

Intention de prières
Nous Te prions, Seigneur, alors que nous cherchons les signes de Ta présence
en nous et parmi nous. Que les moments de doute et d’obscurité soient des
tremplins pour Te reconnaître, toujours là.
	
  

Nous Te prions, Seigneur, pour nos frères et sœurs souffrants, violentés,
découragés, qui ne Te cherchent plus. Fais-leur signe et aide-nous à leur
manifester Ton amour.
Nous Te prions, Seigneur, pour les personnes qui ont trouvé réponse à tout
et qui se ferment à Ton mystère. Que leur cœur s’ouvre à Ta bienveillance.
Nous Te prions, Seigneur, pour notre communauté chrétienne. Que la
diversité des talents que nous partageons nous conduise sur le bon chemin, à
Ta rencontre.
INVOCATION : Fais-nous marcher dans ta lumière, toi qui fais signe à notre vie

DOXOLOGIE CHANTÉE :
Par lui, avec lui et en lui – Amen
À toi Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit – Amen
Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles – Amen
3.2.

NOTRE PÈRE CHANTÉ

3.3

Invitatoire à la communion :

3.4

CHANT DE COMMUNION :

Voici le pain et le vin de notre Eucharistie,
corps et sang du Christ,
signes de sa vie partagée
et de notre communion fraternelle.
Lumière des peuples (couplets 1, 3, 4, 6)

Lumière des peuples, nous marchons vers toi, fils de Dieu, viens guider nos pas
Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers ta lumière, Toi, la route des égarés.
Ceux qui te suivent, Seigneur, tu les nourris de la Parole, Toi, le pain de tes invités.
Avec les Mages, Seigneur, qui ont reconnu ton étoile, conduis-nous vers ta clarté.
Tu nous appelles, Seigneur, à inventer des voies nouvelles pour un monde plus humain
3.5

LECTURE FINALE : Ep 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.
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 nations sont associées au même héritage, au même corps, au
partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l’annonce de l’Évangile.
3.6

AVIS

3.7

AU REVOIR ET BÉNÉDICTION

(président de l’assemblée)

