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Dimanche de  
l’Epiphanie du Seigneur 

Année A 
8Janvier 2023 – 10h30 

 

 
Entrée   DEBOUT, RESPLENDIS 
 

1. Debout, resplendis, car voici ta lumière 

Et sur toi la gloire du Seigneur 
Debout, resplendis, car voici ta lumière 
Et sur toi la gloire du Seigneur 
Lève les yeux et regarde au loin 
Que ton cœur tressaille d'allégresse 
Voici tes fils qui reviennent vers toi 
Et tes filles portées sur la hanche® 

 

2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière 
Et les rois à ta clarté naissante 
Toutes les nations marcheront vers ta lumière 
Et les rois à ta clarté naissante 
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront 
Les trésors des mers afflueront vers toi. 
Ils viendront d'Epha, de Saba, de Qédar,  
Faisant monter vers Dieu la louange® 

 

3. Les fils d'étrangers rebâtiront tes remparts 
Et leurs rois passeront par tes portes 
Les fils d'étrangers rebâtiront tes remparts 
Et leurs rois passeront par tes portes 
Je ferai de toi un sujet de joie 
On t'appellera ville du Seigneur 
Les jours de ton deuil seront tous accomplis 
Parmi les nations tu me glorifieras® 

 

 
 

Mot d’accueil 
 

® 
Jérusalem, Jérusalem 
Quitte ta robe de tristesse 
Jérusalem, Jérusalem 
Chante et danse pour ton Dieu 
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Kyrie       Messe de Saint François Xavier 
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton nom 
Pardonne-moi, Seigneur j’ai quitté ta maison 
J’ai voulu posséder sans attendre ton don 
Pardonne-moi et purifie mon cœur 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 
 

Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieu 
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai détourné les yeux 
J’ai choisi loin de toi la richesse et l’honneur 
Pardonne-moi et purifie mon cœur 
Christe Eleison,ChristeEleison 
 

Pardonne-moi, Seigneur, je n’ai pas su aimer 
Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé 
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère 
Pardonne-moi et purifie mon cœur 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 
 

Gloire à Dieu     Messe de Saint François Xavier 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. 
Paix sur terre, aux hommes qu’il aime. (bis) 

 

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 ! Amen ! Amen ! 
 

Prière 
 

1ère Lecture  LECTURE DU LIVRE DUPROPHETE ISAÏE (60, 1-6) 
"La gloire du Seigneur s’est levée sur toi" 

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.  
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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. 

– Parole du Seigneur.  Réponse : Nous rendons grâce à Dieu 

 

Commentaire 
«Les Nations marcheront vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton aurore», lisons-
nous dans cette première lecture. Voilà qui alimentera plus tard la ferveur populaire : 
des rois venant adorer le nouveau-né de Bethléem. 
Ce texte du prophète Isaïe, troisième du nom qui vécut l’époque difficile du retour de 
Babylone. Après 50 ans d’exil, peu nombreux sont ceux qui ont connu la Jérusalem 
d’autrefois (bon nombre ont fait souche à Babylone y sont restés). 
Entre-temps, des étrangers se sont installés en Israël, se mêlant aux Juifs restés au 
pays. L’idolâtrie s’insinue. Comment reconstruire une nation et y faire renaître l’espoir 
alors que Jérusalem et le Temple sont encore en ruines, que les difficultés entravent la 
reconstruction ? Dieu est-il toujours le Seigneur tout puissant ? 
Le prophète affirme avec force que Jérusalem va devenir un pôle d’attractions pour les 
païens. Le triomphe du peuple de l’alliance sera éclatant. Mais il faudra de longs siècles 
encore pour comprendre, comme le fait Matthieu, que Dieu n’envoie pas un roi pour 
triompher des Nations ni imposer sa puissance. La lumière éclatante annoncée par 
Isaïe ne sera qu’une étoile incertaine guidant vers un petit enfant que Dieu s’est choisi 
pour faire régner sa justice sur les Nations et apporter le salut pour la multitude. 
Et Paul, au soir de sa vie, méditera ce salut en Jésus Christ apporté à toutes les familles 
de la terre. 

Mireille H. 

 

Psaume  71 (72) 
Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. 

 

1. 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 !® 

 
2. 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 !® 

 

3. Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents,  
les rois de Saba et de Seba feront leur offrande. 
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Tous les rois se prosterneront devant lui,  
tous les pays le serviront. ® 

 
4. 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 DE LA LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE AUX ÉPHESIENS 
   (3, 2-3A. 5-6)  

Il est maintenant révélé que les nations sont associées au même héritage, au partage de la même promesse" 

FRERES,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. 

– Parole du Seigneur.  Réponse : Nous rendons grâce à Dieu 

 

Alléluia :   ALLELUIA, PROCLAMEZ QUE LE SEIGNEUR EST BON 
Alléluia, Alléluia, Alléluia 

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

Évangile  DE JESUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU   (2, 1-12) 
"Nous sommes venus d’Orient adorer le roi" 

JÉSUSÉTAIT 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 son étoile à l’Orient et nous sommes venus nous 
prosterner devant lui. » 

En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. 
Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander 
où devait naître le Christ. 
Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le 
prophète : Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi 
les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon 
peuple Israël. » 
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, venez me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant 
lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. 
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Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle 
vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. Quand ils virent 
l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, 
ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, 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, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur 
pays par un autre chemin. 

– Acclamons la Parole de Dieu.  Réponse : Louange à Toi, Seigneur Jésus ! 
 

Homélie 
 

Credo    SYMBOLE DES APOTRES 
 

Prière universelle  ACCUEILLE AU CREUX DE TES MAINS 
Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 

 

Quête & Offertoire  
 

Sanctus       Messe de Saint François Xavier 
Sanctus (8 x) 
 

Saint est le Seigneur (bis)  
Dieu de l’univers (bis) 
 

1- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 

 

2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 

 

Saint est le Seigneur (bis)  
Dieu de l’univers (bis) 
 

Sanctus (8 x) 
 

Anamnèse      Messe Saint François Xavier 
Gloire à toi qui étais mort ! 
Gloire à toi qui es vivant ! 
Notre sauveur et notre Dieu : 
Viens, Seigneur Jésus ! 
Amen ! Amen ! Amen ! 

 

Doxologie 
 

Notre Père 

(BIS) 
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Agnus       Messe Saint François Xavier 
1 & 2. Toi l’Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

3. Toi l’Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

 

Communion  REGARDEZ L’HUMILITE DE DIEU 
 

Admirable grandeur 
Étonnante bonté 
Du maître de l'univers 
Qui s'humilie pour nous 
Au point de se cacher 
Dans une petite hostie de pain® 
 

Faites-vous tout petits 
Vous aussi devant Dieu 
Pour être élevés par lui 
Ne gardez rien pour vous 
Offrez-vous tout entier 
À ce Dieu qui se donne à vous® 

 
 

Action de grâce   
 

Envoi   AUJOURD’HUI S’EST LEVEE LA LUMIERE 
 

1. Que la steppe exulte et fleurisse, 
Qu´elle éclate en cris de joie. 
Au pays de la soif  
L´eau a jailli et se répand.® 

 

2. Vous verrez la gloire du Seigneur, 
La splendeur de notre Dieu. 
Dites aux cœurs affligés : 
"Voici votre Dieu, soyez sans crainte". ® 

 

3. C´est lui qui vient pour vous 
sauver, 
Alors s´ouvriront vos cœurs, 
À l´amour du Seigneur 
Qui vient pour vous racheter.® 

 
 
 
 

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

Matthieu 2, 10 

®  
Regardez l'humilité de Dieu 
Regardez l'humilité de Dieu 
Regardez l'humilité de Dieu 
Et faites-lui hommage de vos 
cœurs 
 

 

® 
Aujourd´hui s´est levée la 
lumière, 
C´est la lumière du Seigneur, 
Elle dépassera les frontières, 
Elle habitera tous les cœurs. 
 

 


