Samedi 6 janvier 2018

Epiphanie

Accueil par l’animateur : Nous fêtons aujourd’hui l’Epiphanie ! En Jésus-Enfant, Dieu se révèle comme étant
une bénédiction pour tous : toutes les nations du Nord ou du Sud, tous les âges. Nous sommes invités à la
joie, nous avons tous la responsabilité de rendre les autres heureux, à notre manière, que l’on soit jeunes
engagés, prêtres, laïcs… Soyons dans la joie d’être réceptifs à cette Bonne Nouvelle, de recevoir humblement
cet enfant au plus profond de notre cœur car il est Lumière pour nous. Nous le chantons en suivant l’étoile.
Chant d’entrée : suivre l’étoile
Prière pénitentielle : refrain : G 323
• Jésus est Bonne Nouvelle pour tous. Remettons-nous à sa miséricorde pour toutes les fois où nous
avons des doutes sur l’annonce de cette Bonne Nouvelle.
• Jésus est joie pour tous. Remettons-nous à sa miséricorde pour toutes les fois où la monotonie des
jours nous plonge dans la tristesse.
• Encore aujourd’hui, bien des personnes vivent des épreuves qui leur rendent difficile la
reconnaissance de la lumière de Jésus qui nous demande d’être lumière pour les autres. Remettonsnous à sa miséricorde pour toutes nos difficultés à répondre à son appel.
Gloria : Taizé, récité avec refrain repris à chaque coupure
Introduction à la première lecture : Dès l’époque des prophètes, Dieu voit grand, et déjà il veut sauver les
hommes. Alors Isaïe annonce à Jérusalem qu’elle rassemblera toutes les nations.
Méditation : lecture du psaume refrain : Terre entière chante ta joie au Seigneur
Introduction à la deuxième lecture : En Jésus, son Fils bien aimé, Dieu réalise sa promesse : toutes les nations
bénéficient de la Bonne Nouvelle, Jésus est le sauveur de tous les hommes.
Acclamation de l’Evangile : U 32 58
Credo proclamé
Prière universelle : refrain Seigneur apprends nous la paix
2 Lecteurs :
• Voici que des mages venus d’Orient, arrivèrent à Jérusalem.
Aujourd’hui, il y a Jérusalem et Bethléem théâtre de multiples conflits entre les Juifs et les Arabes,
unis cependant dans la reconnaissance d’Abraham, Père des croyants. Seigneur Jésus, apprends-leur
le chemin du pardon qui puisse guérir leurs blessures.
• Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?
Guide dans ta lumière, Seigneur, tous les chercheurs de Dieu, tous ceux qui comme les Mages, vont
marcher vers Toi à travers des engagements de la vie ecclésiale ou sociale. Seigneur, lumière du
monde, nous t’en prions.
• Nous avons vu son étoile à l’Orient.
Guide dans ta lumière Seigneur, les membres de ton Eglise victimes de persécutions. Eclaire toutes
les communautés religieuses pour qu’ensemble, elles soient sur la route de la fraternité et de la paix.
Seigneur, lumière du monde, nous t’en prions.
• Ils se réjouirent d’une très grande joie.
Guide dans ta lumière Seigneur, celles et ceux qui dans leurs souffrances morales ou physiques, ne
voient plus de raison de vivre. Que la flamme de l’espérance ne s’éteigne jamais en leur cœur.
Seigneur, lumière du monde, nous t’en prions.
Quête
Sanctus : et Anamnèse : C 230
Notre Père : proclamé
Agneau de Dieu : la paix soit avec nous
Communion : Comme lui

Sortie : la lumière est venue sur la terre

