
    
   
 
 

 

 

  

 

PRIERE POUR L'EPIPHANIE DU SEIGNEUR 
*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chant d’entrée  
 

Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l’horizon nous voilà chez toi 

Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l’horizon dans ta maison 

 

1/ Nous avons marché sur les routes humaines nous avons porté le fardeau des jours ; 

Nous avons souffert la fatigue et la peine, nous avons offert simplement notre amour 

 

2/Nous avons marché au milieu de nos frères, nous avons porté le poids de nos jours 

Nous avons souffert en voyant leur colère, nous avons offert simplement ton amour. 

 

3/ Nous voici enfin tous autour de la table, rassemblés ici pour parler de toi 

Tu nous as nourris d’un amour formidable, et nous te chantons simplement notre joie. 

 

Pardon      1 - Engogol a Zamb’éssia mayon e a nti mbi sé 

Mindzug mi biya ma mayon é essia é (bis) 
   2 - Engogol a Zamba Mon 

3 - Engogol a Zamb’Nsisim 
 

Il en a fallu des kilomètres 

pour que les mages venus d'Orient 

Te trouvent, Toi, Jésus, 

au fond d'une étable, 

arrivant humblement 

dans le champ des humains. 

 

Il en a fallu des kilomètres 

à ces migrants du monde entier 

pour s'éloigner des zones de guerre, 

trouver un abri, un refuge, 

un accueil auprès de populations 

douillettes dans leurs habitudes 

 

Il en a fallu des kilomètres 

à Toi, Dieu, pour rejoindre l'homme, 

fuir la persécution d'Hérode 
 

et toutes celles d'aujourd'hui, 

pour rejoindre la liberté et la paix, 

pour être reconnu dans le monde 

comme un sauveur et un libérateur. 

 

Et il nous faudra des kilomètres 

pour nous éloigner de nos routines, 

nos possessions, nos égoïsmes 

et pour marcher vers la lumière, 

pour suivre enfin l'étoile... 

Sois Seigneur Jésus cette étoile, 

Brille au-dessus de nous, 

devant nous, en nous, en nos vies 

pour que nous participions à ton  

rayonnement!  

Aujourd’hui et toujours. Amen. 
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Aspersion   
 

1. J’ai vu l’eau vive, jaillissant du coeur du Christ 

Alleluia ! Alleluia ! Tous ceux que lave cette eau 

seront sauvés, ils chanteront  :  

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

 

2. J’ai vu la source devenir un fleuve immense 

Alleluia ! Alleluia ! Les fils de Dieu rassemblés 

chantaient leur joie d’être sauvés,   

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

 

 

3. J’ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous 

Alleluia ! Alleluia ! Le Christ revient victorieux 

montrant la plaie de son côté,   

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

 

Gloria  Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit  
dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

 

1ère lecture :  Lecture du livre du prophète Isaïe (60, 1-6) en Hébreu  

Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s’est levée sur toi. 

Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, 

sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois, vers la clarté de ton aurore. Lève 

les yeux alentour, et regarde : tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi ; tes fils reviennent de loin, et tes 

filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors 

d’au-delà des mers afflueront vers toi, vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des 

chameaux t’envahiront, de jeunes chameaux de Madiane et d’Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant 

l’or et l’encens ; ils annonceront les exploits du Seigneur.  

Psaume 71   Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi.               

 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 

à ce fils de roi ta justice. 

Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 

qu’il fasse droit aux malheureux ! 

 

En ces jours-là, fleurira la justice, 

grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 

Qu’il domine de la mer à la mer, 

et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents. 

Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande. 

Tous les rois se prosterneront devant lui,  

tous les pays le serviront. 

 

Il délivrera le pauvre qui appelle 

et le malheureux sans recours. 

Il aura souci du faible et du pauvre, 

du pauvre dont il sauve la vie. 

 

2ème lecture  Éphésiens (3, 2-3a. 5-6) en Anglais 

 
Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m’a donnée pour vous : par 

révélation, il m’a fait connaître le mystère. Ce mystère n’avait pas été porté à la connaissance des hommes 

des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints Apôtres et aux prophètes, dans 

l’Esprit. Ce mystère, c’est que toutes 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. 
 



Acclamation de l’Evangile  Nous avons vu son étoile à l’orient, et nous sommes venus adorer le Seigneur. 

Credo    credo in unum deum (2x) 

Prière universelle    Misericordes sicut pater, Misericordes sicut Pater ! 

 

Intention en hongrois  

1. « Debout, Jérusalem, resplendis ! »  

Pour notre Église appelée par le pape François à porter la Lumière du Christ jusqu’aux périphéries les plus 

lointaines. Qu'elle sache montrer Ton étoile à tous les hommes. 

Dieu Père, exauce-nous. 

 

Intention en tamoul  

2. « Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. »  

Pour celles et ceux qui cherchent un sens à leur vie, 

Que la Lumière de l’étoile les guide sur le chemin de la vérité et de l’espérance. 

Dieu Père, exauce-nous. 

 

Intention en Arabe  

3. « Les nations marcheront vers ta lumière » 

Pour que l’humanité, meurtrie par tant de conflits, trouve son unité. Pour que se lèvent des hommes de dialogue 

et de Paix, capables de construire des ponts entre ceux que tout oppose.  

Dieu Père, exauce-nous. 

 

Intention en créole  

4. « Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. » 

Autour de nous, des personnes seules ou malades, des jeunes sans repère, cherchent une étoile pour les guider. 

Afin que, portés par Ta Lumière, nous sachions les accueillir et les écouter. 

Dieu Père, exauce-nous. 

 

Intention en en langue Yogam chez les bamileké au Cameroun  

5. « Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait » 

Prions pour notre communauté, 

Que la Lumière de l’Etoile nous aide à mieux comprendre la Parole de Dieu, jour après jour, Noël après Noël, 

et à la vivre. Qu’elle nous indique de nouvelles manières pour aimer, comme Tu aimes, ceux que nous côtoyons 

dans la vie quotidienne. Dieu Père, exauce-nous. 

 

Intention en occitan 

6. « Toutes les nations sont associées au même héritage » 

Pour chacun de nous ici rassemblés, 

Donne-nous de reconnaître Ton visage dans tous nos frères, quel que soit leur origine, et fais-nous grandir dans 

Ta charité pour leur réserver un accueil fraternel. 

Dieu Père, exauce-nous.  

 

Intention en français 

7. 

 

Procession      Esséyé, Oka beka, Eh Chribé O Nintchui  

Offertoire    Orgue  

Sanctus    Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
Anamnèse       Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi Jésus ! 

Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi ! Gloire à toi, ressuscité ! 

Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier. 



 

Rite de la Paix  Donne la paix, donne la paix, Donne la paix à ton frère (bis) 
 
Agneau de Dieu      Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix 

 
Pendant la Communion   
 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie 

Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. 
 

1/ Au  moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin, 

   Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 

 

2/ Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. 

     Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. 

 

 

Chant après la communion  Chercher avec toi Marie (vietnamien) 

Prière aux Rois Mages   récitée ensemble 

 

Chant final     « Men an-mwen an men a-w » Communauté créole  

 
 
 
 

***ANNONCES *** 
 

 

Dimanche 7 janvier Messe des Nations suivie d’un repas partagé (à partir de ce que chacun apportera) 

   Lundi 8 janvier 12h15 Messe Baptême du Christ 

   Dimanche 14 janvier   9h-10h30 avant la messe « Mieux vivre la messe » 
 15h30 Eveil à la Foi 
 17h réunion du groupe 18/35 ans 

   Mardi 16 janvier 20h réunion du CPP 

   Jeudi 18 janvier  20h-21h15  Les Rencontres du Jeudi « La place de la musique dans la liturgie », par Guy 

Didier, organiste à l'église St Jacques St Christophe 

   Vendredi 19 janvier 18h30 – 21h  Veillée de la Miséricorde 

 

   Dimanche 21 janvier JOURNEE MONDIALE DES VOCATIONS 

9h-16h30 Temps Fort du catéchuménat à la paroisse St Luc 

 

 
 

 

 

 

 
 

Nous organisons notre prochain pèlerinage paroissial qui aura 

lieu en Pologne du samedi 5 au samedi 12 mai 2018 
(incluant le W.E. de l'Ascension). 

Fiches (avec bulletin d’inscription) sur les tables au fond de l’église. 
 

 

Le Sacrement des malades sera donné le dimanche le 11 février à St Jacques-St 

Christophe, au cours de la messe de 10h30, pour toutes les personnes du doyenné qui le 

désirent. Vous pouvez dès à présent vous inscrire, auprès des prêtres, au secrétariat ou à 

l’accueil. Une réunion de préparation à ce sacrement se tiendra le jeudi 8 février à 15h00 à 

St Luc. 


