Dimanche 02 janvier 2022
Epiphanie du Seigneur
Année C

1.

Monition d’ouverture

Frères et sœurs,
nous célébrons ce dimanche la fête de l'Épiphanie.
Peut-être, n'évoque-t-elle pour nous
que le souvenir de tout ce merveilleux
qui entoure l'histoire des Mages ?
Mais à travers la belle histoire,
savons-nous découvrir l'aujourd'hui de la manifestation
du Christ pour la joie de tous les hommes ?
OU
C’est le Christ qui nous rassemble.
Quelle que soit l’étoile qui nous conduit jusqu’à lui,
il met dans notre cœur le désir de le rencontrer et de l’écouter.
Bien que tous différents, il nous réunit.
Ensemble, marchons à sa rencontre.
2.

Préparation pénitentielle

Seigneur Jésus, étoile qui brille en notre nuit,
Bénis sois-tu et prends pitié de nous.
O Christ, lumière qui éclaire les nations,
Bénis sois-tu et prends pitié de nous.
Seigneur Jésus, berger qui accomplit toutes les promesses,
Bénis sois-tu et prends pitié de nous.
Que Dieu tout-puissant nous donne de le chercher avec ardeur, qu’il nous
pardonne nos fautes et nous conduise,
jour après jour, à la vie éternelle. Amen.
3. Prière d’ouverture
Nouvelle Traduction MR.

4.

Introduction à la 1ère lecture du livre du prophète Isaïe : Is 60, 1-6

Lorsque l’Exil prend fin, les foules affluent à Jérusalem qui va être reconnue par
tous comme lumière des nations. Le prophète invite à la réjouissance : Dieu veut
rassembler tous les peuples.
5. Introduction à la 2e lecture de la lettre de St Paul aux éphésiens: Ep. 3, 2-6
Saint Paul dit en quelques mots toute l’ampleur du mystère de Noël : Jésus est
venu pour sauver tous les hommes.
6.

Prière Universelle

Portons au Seigneur la multitude des hommes dans notre prière
1- Aujourd’hui, dans la nuit de leur quête de sens, partout dans le monde, des
hommes et des femmes cherchent une étoile pour les guider...
Trouveront-ils sur leur route des croyants pour ouvrir le Livre de la Parole et se
mettre en marche avec eux ? (Silence...) Christ est notre Lumière !
2- Aujourd’hui, dans la nuit de la guerre et de l’exode, des peuples cherchent une
étoile pour les guider...
Se lèveront-ils les hommes de dialogue et de paix qui jetteront des ponts entre
les ennemis d’hier ? (silence...) Christ est notre Lumière !
3- Aujourd’hui, dans la nuit de l’épreuve ou de la solitude, des hommes, des
femmes, des familles cherchent une étoile pour les guider...
Trouveront-ils des gens pour les accueillir, les écouter, faire avec eux un bout de
chemin ? (Silence...) Christ est notre Lumière !
4- Aujourd’hui, chez nous, des hommes, des femmes, des enfants, parfois venus
de loin, frappent à la porte de notre communauté, à la recherche d’une étoile...
Trouveront-ils chez nous l’accueil fraternel de chercheurs de Dieu et de
passionnés de l’Évangile ? (Silence...) Christ est notre Lumière !
5Aujourd’hui, chez nous, les hommes et les femmes quittent la vie présente
vers la nouvelle vie. Accueille Seigneur, les membres de nos familles qui nous ont
précédé. En particulier …………………………………………………………………..
……………………………………………………………….. ô Seigneur, écoute-nous
À tous ceux qui cherchent une étoile, accorde, Seigneur,
de communier à la quête des mages et de partager leur bonheur dès maintenant
et pour les siècles des siècles. Amen.
La collecte de ce dimanche sera faite pour les églises de l’Afrique Centrale :
Rwanda, Burundi et Congo

7.

Prière sur les offrandes

Nouvelle Traduction MR.
8. Préface
Nouvelle Traduction MR.
9. Introduction au Notre Père
Avec tous nos frères et sœurs de toutes races, de toutes langues, de toutes
cultures, qui te prient en ce jour de l’Épiphanie, nous voulons nous tourner vers toi,
notre Dieu, pour te dire : Notre Père…
10. Prière pour la Paix
Seigneur Jésus, envoie-nous ton Esprit de sainteté. Apprends-nous à être
compatissants envers toute la famille humaine ; affermis la volonté de tous ceux
et celles qui luttent pour la justice et pour la paix, et donne-nous cette paix que le
monde ne peut pas donner.
11. Prière après la communion
Nouvelle Traduction MR!
12. Bénédiction solennelle
Nouvelle Traduction MR!

