Voir l'homélie de ce dimanche
DIMANCHE 3 janvier 2016
Dimanche de l’Épiphanie
Se laisser surprendre par l’inattendu
Président : Guy Lapointe; Chantre : Sara Ngoy Ndombe; Organiste : Sylvain Caron
(Les textes : Is 6, 22-27; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2, 1-12)
_______________________________________________________________________
(Si possible, la guirlande d’étoiles du conte de Noël sera installée avant la célébration.)
1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant : faire répéter le refrain d’ouverture et l’acclamation
eucharistique
1.2 : Musique d’orgue
1.3 : Lecture du livre d’Isaïe (entrecoupé du refrain : « Réjouis-toi Jérusalem »)
(Faire lever l’assemblée)
Refrain : Réjouis-toi, Jérusalem : voici ton Dieu qui vient vers toi!
Danse de joie et ne crains pas, sur toi bientôt vient le salut!
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.
Refrain
Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d’audelà des mers afflueront vers toi avec les richesses des nations. Des foules de chameaux
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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.
Refrain
1.4 : Monition et 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 l`Esprit
Pour les siècles des siècles.
PAUSE
2 : LITURGIE DE LA PAROLE
2.1

De la lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens

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 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.
Silence et orgue
2.2: Chant de méditation : Vous qui cherchez la vraie lumière
Temps d’arrêt
2.2: Évangile : selon saint Matthieu
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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 : « À 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 audessus du lieu où se trouvait l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils éprouvèrent une très
grande joie. Et 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.
Acclamation après l’Évangile : Gloria!
2.4 : Homélie
2.5 : Orgue
3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

Accueil des enfants par le président?
Invitation par le président aux personnes préposées au service de la communion à le
rejoindre à la Table
3.1 : Prière sur les offrandes
3.2 : Prière eucharistique
Notre Dieu, quand nous sommes rassemblés en ta présence
Et que nous t’appelons Père,
La communion de notre cœur
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Cherche à rejoindre toute la famille humaine.
Depuis le premier matin où,
Dans son souffle originel,
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 eucharistique : Louez Dieu, tous les peuples
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,
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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 DU RÉCIT DE L’INSTITUTION
Chantre : Ayant vécu son humanité jusqu’au bout,
Jésus allait mourir par amour pour nous.
Il rassembla ses disciples une dernière fois.
Assemblée : Jésus se donna tout entier,
Il prit du pain et leur dit :
« Prenez et partagez, ceci est mon corps. »
PAUSE
Jésus se donna tout entier.
Il prit la coupe de vin et leur dit :
« Prenez et partagez, ceci est mon sang.
Faites ces gestes en mémoire de moi . »
Président : Voici le corps et le sang du Christ. Célébrons sa présence parmi nous.
Assemblée : Jésus, nous rappelons le don de ta vie pour nous.
Nous célébrons ta résurrection,
Nous espérons dans la foi être réunis avec toi.
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 cette coupe
Devenus signes de ta présence,
Font renaître sans cesse,
Au point de source de notre mémoire
La parole du souvenir.
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Invocation : Guide nos pas, Seigneur Jésus, Toi notre lumière!
Intentions de prière
Il est parfois difficile de croire en la lumière. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les
personnes qui font face à des situations presque désespérées : nous pensons aux victimes
des conflits, aux réfugiés, aux sans-abri, aux plus pauvres de notre société. Accorde-leur
de trouver sur leur chemin des porteurs d’espérance afin qu’ils puissent enfin voir la
lumière dans la nuit.
Nous pensons également à tous ceux qui cherchent une réponse à leurs interrogations, et
aussi à tous ceux qui ne cherchent plus. Soutiens-les, Seigneur, dans leur quête et
montre-leur la route à suivre pour trouver une réponse à leurs questions. Et pour nousmêmes, nous te demandons de pouvoir continuer de chercher…
Nous te demandons enfin de garder nos yeux et nos cœurs ouverts à la rencontre de
l’autre et de ne pas craindre d’aller vers l’inconnu avec confiance et certitude que tu
nous accompagnes sur notre route.
Reprise de l’invocation
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.
Doxologie : 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
(Le président invite les enfants présents à faire la ronde pour le chant du Notre Père)
3.3 : Notre Père
3.4 : Invitatoire à la communion :
Voici le pain et le vin de notre Eucharistie,
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corps et sang du Christ,
signes de sa vie partagée
et de notre communion fraternelle.
3.5 : Orgue
3.6 : Chant de communion : Lumière des peuples (couplets 1, 4 et 7)
3.7 : Prière finale
En ce début d’année, nous te prions
Pour les peuples de la terre.
Tant de ténèbres enveloppent notre planète.
Que cette année nouvelle apporte à chaque peuple
Sa ration de paix et de sécurité.
Père, fais-nous marcher vers toi par des chemins divers,
Sans prétendre que l’un ou l’autre détient le monopole de la vérité
Ou le monopole de l’erreur,
Jusqu’au jour où tu rassembleras
Toutes les nations ayant marché vers ta lumière.
3.8 : Avis
3.9 : Au revoir et bénédiction
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