
Voir l’homélie de ce dimanche

ÉPIPHANIE A 2017
Thème : Tous les chemins partent de la crèche

 Président : Luc Chartrand;   Chantre : Claude-Marie; Organiste : Sylvain
   (Les textes : Is 60/1-6; Mt 2/1-12; Ep 3/2-3a, 5-6)

                   
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant : Gloire à toi, lumière du peuple  

1.2 : Musique d’orgue    
 
.3 PROCESSION DES ENFANTS, APPORTANT LES ROIS À LA CRÈCHE

.4 MOT D’ACCUEIL : (Luc)

2. LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 Proclamation du livre du prophète Isaïe  (Laurent Dupont)

    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. 

http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2017/Hom170108.php
http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2017/Hom170108.php


.2 CHANT D’OUVERTURE : Lumière des peuples #1, 4, 5, 6 
Musique M. Wackenheim, Text M.L.

Lumière des peuples, nous marchons vers toi, Fils de Dieu viens guider nos pas.

Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière. Toi, la route des égarés.

Avec les mages, Seigneur, qui ont reconnu ton étoile. Conduis-nous vers ta 
clarté  

.3 PRIÈRE D’OUVERTURE

Père très bon,

   quand tu as voulu manifester aux nations

    la splendeur de ta gloire,

  c’est dans un petit enfant

   que tu t’es d’abord laissé découvrir.

Nous t’en prions :

   ouvre nos cœurs à ta présence

  dans les réalités les plus humbles

   qui font la vie des humains

    sur toute la surface de la terre,

  par Jésus ton enfant bien-aimé

    qui vit avec toi dans l’unité de l’Esprit

   pour les siècles des siècles.

 

.4 REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE

Lumière des peuples, nous marchons vers toi, Fils de Dieu viens guider nos pas.

Ouvre les yeux, Seigneur, à tous les puissants de la terre, Toi, le guide des bergers.

Tu nous appelles, Seigneur, à inventer des voies nouvelles pour un monde plus humain.

SILENCE

.5 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : (Luc)

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 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.
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.

.6 ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE : 

Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant

.7 HOMÉLIE (Luc)  



.8 CHANT DE MÉDITATION : Il est le chemin #1, 2, 6 A. Gouzes, texte : M.L.

Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie.

Toi le Dieu fidèle, toi qui chemines avec nous, 
illumine les yeux de notre cœur, toi, la lumière qui ne connaît pas le couchant

D’un amour éternel, tu as aimé ton peuple, et tu conclus avec lui une alliance nouvelle,
tu éclaires ceux qui marchent dans la nuit, tu les guides par ton Esprit.

Il est venu pour rassembler tous les peuples dispersés,
lui qui déroute les puissants, et se révèle aux pauvres et aux petits.
.9 ORGUE    

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
  Accueil des enfants par le président

Invitation aux personnes préposées au service de la communion à le rejoindre à la Table
   
3.1 PRIÈRE SUR LES OFFRANDES   

Seigneur, ce pain et ce vin

   nous te demandons de les accueillir

  afin qu’ils deviennent source de vie pour toutes les nations

   par la présence de ton Esprit.  

PRIÈRE EUCHARISTIQUE

Elevons notre cœur!

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu!

Seigneur, notre Dieu,
quand nous sommes rassemblés en ta présence
  et que nous t'appelons Père,
la communion de notre cœur

  cherche à rejoindre toute la famille humaine.
Depuis le matin où, dans ton souffle,
  l'homme est né homme et femme
   au monde de ta création,
tu accomplis parmi nous avec patience



  ton projet d'humanité fraternelle.

Et Jésus, ton envoyé, ton Fils,
   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 mondes
  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
    et qui, en te trouvant, se rencontrent.
  Aussi, enveloppés encore par la joie de Noël, 
  est-ce avec tous ceux et celles qui partagent déjà ta gloire, 
   avec tous les chrétiens et toutes les chrétiennes,

    comme avec tous les peuples,
   que nous voudrions redire
   le chant toujours naissant de notre joie:

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :   une lumière s’est levée #1, 2, J.S. Bach
 
Une lumière s’est levée, alléluia, alléluia
Illuminant ceux qui marchaient, alléluia, alléluia
Le verbe s’est manifesté, nous avons vu sa gloire, alléluia, alléluia

Jésus, lumière des nations, alléluia, alléluia
A resplendi dans notre nuit, alléluia, alléluia
Il fait connaître son salut jusqu’aux lointains du monde, alléluia, alléluia

  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 pariant la langue de sa famille,
    que ton Fils a proclamé, Seigneur,
  la Bonne Nouvelle de ton Royaume.



Et, à la veille de mourir,

   incompris et mai aimé,
  quand il a voulu laisser à tous
   les signes du don de sa vie,
  Jésus a refait un geste
   qu'il avait appris au milieu des siens.

  CHANT DU RÉCIT DE L’INSTITUTION :  

Chantre :        Jésus, voyant son heure venue,
                        convia ses amis à la table une dernière fois.

Assemblée :   Au début du repas, 
                        Il leur offrit le pain en bénissant ton nom.
                        Il le rompit et leur partagea en disant :
                        « Ceci est mon corps offert pour vous et pour le monde. »
Président :      C’est mon Corps, c’est ma Vie.

PAUSE

Assemblée :   À la fin du repas,
                        Il prit la coupe de vin en bénissant ton nom.
                        Il la fit circuler parmi eux en disant :
                        « Ceci est mon sang, versé pour vous en signe d’alliance. »

 Président :      C’est mon Sang, mon Esprit.
                        Refaites ces gestes pour faire mémoire de moi.

PAUSE

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 ce vin,
   devenus les signes de sa présence,
  font renaître sans cesse,



   au point de source de notre mémoire,

  la parole du souvenir:

 Chantre :        Par ce pain, par ce vin,
                        à nouveau partagés en mémoire de Lui,
                        Jésus est présent au milieu de nous.

 Assemblée :   Jésus toujours vivant,
                        Qui nous a aimés jusqu’à la mort,
                        Tu es notre chemin,
                        Et Tu nous as promis ton retour.

Père,
  que ton Esprit marche devant nous

   et qu'il nous attire toujours au-delà de nous-mêmes.
Qu'il nous garde attentifs à tous les projets
  qui, sans renier le présent, construisent l'avenir.

Enracinée dans la mémoire de ton Fils,
   que monte vers toi, Père,

  notre prière fraternelle:

 INVOCATION : Tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie.

INTENTIONS DE PRIÈRES : (Monique)  

1 – Les mages sont venus d’Orient, une contrée où ont lieu actuellement des conflits 
meurtriers. Nous te prions, Seigneur, pour que les pourparlers actuels débouchent sur une 
paix durable et pour que les personnes réfugiées trouvent un accueil favorable sur leur 
route.

2 – Les mages ont perdu leur chemin et ont dû demander de l’aide. Nous aussi, nous ne 
savons parfois plus quelle route suivre. Nous te prions, Seigneur, pour que nous puissions 
alors retrouver une étoile qui nous guide vers la solution.

3 – Les mages sont repartis par un autre chemin. Il y a donc plusieurs routes pour arriver à 
la crèche et en repartir. Nous te prions, Seigneur, pour que notre communauté reste ouverte 
à la pluralité des opinions et des itinéraires de chacun de ses membres.

INVOCATION : Tu es le chemin, tu es la vérité, tu est la vie.



Enfin,

   souviens-toi, Seigneur, de ton Eglise,
  pour la rendre parfaite dans ton amour.
Comme ce pain rompu,
   d'abord dispersé dans les plaines,
    a été recueilli pour devenir un,

   que ton Eglise 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

Introduction au Notre Père :
(Le président invite les enfants à faire la ronde pour le chant du Notre Père
 
Tous frères et sœurs en Jésus Christ,

   tous enfant d’un même Père,
   nous osons lui donner son nom et le prier…

3.3. NOTRE PÈRE CHANTÉ

3.4       GESTE DE PAIX

3.4 INVITATOIRE À LA COMMUNION :

Voici le pain et la coupe de vin,
voici le don de l’amour du Seigneur.
Ils sont signes de la Lumière en notre monde.

3.5 CHANT DE COMMUNION :   Gloire à Toi, lumière des peuples # 1, 4, 8

Gloire à toi, lumière des peuples, Jésus Christ, gloire à toi

Qui es-tu roi d’humilité, roi sans parole et sans armée;
Nous sommes venus t’adorer, des bouts du monde.



Révèle-toi à ceux qui cherchent, dis-nous ton nom, guide nos pas,
Ouvre un chemin de liberté à tous les peuples.

Ouvre nos cœurs à ton amour, viens recréer dans notre monde,
L’accueil et la fraternité entre les peuples.

3.6 LECTURE OU PRIÈRE FINALE :  (Michèle Cardinal? )

    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.

3.7  Avis  

3.8 Au revoir et bénédiction 

ÉPIPHANIE A 2017
Thème : Tous les chemins partent de la crèche

 Président : Luc Chartrand;   Chantre : Claude-Marie; Organiste : Sylvain
  (Les textes : Is 60/1-6; Mt 2/1-12; Ep 3/2-3a, 5-6)

CHANT D’OUVERTURE : (Musique M. Wackenheim, Texte M.L).

Lumière des peuples, nous marchons vers toi, Fils de Dieu viens guider nos pas.

Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière. Toi, la route des égarés.

Avec les mages, Seigneur, qui ont reconnu ton étoile. Conduis-nous vers ta 
clarté.      -----------------



Lumière des peuples, nous marchons vers toi, Fils de Dieu viens guider nos pas.

Ouvre les yeux, Seigneur, à tous les puissants de la terre, Toi, le guide des bergers.

Tu nous appelles, Seigneur, à inventer des voies nouvelles pour un monde plus humain.

ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE : 
Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant

CHANT DE MÉDITATION : Il est le chemin (A. Gouzes, texte : M.L).

Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie.

Toi le Dieu fidèle, toi qui chemines avec nous, 
illumine les yeux de notre cœur, toi, la lumière qui ne connaît pas le couchant

D’un amour éternel, tu as aimé ton peuple, et tu conclus avec lui une alliance nouvelle,
tu éclaires ceux qui marchent dans la nuit, tu les guides par ton Esprit.

Il est venu pour rassembler tous les peuples dispersés,
lui qui déroute les puissants, et se révèle aux pauvres et aux petits.

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :  ( J.S. Bach)
 
Une lumière s’est levée, alléluia, alléluia
Illuminant ceux qui marchaient, alléluia, alléluia
Le verbe s’est manifesté, nous avons vu sa gloire, alléluia, alléluia

Jésus, lumière des nations, alléluia, alléluia
A resplendi dans notre nuit, alléluia, alléluia
Il fait connaître son salut jusqu’aux lointains du monde, alléluia, alléluia

CHANT DU RÉCIT DE L’INSTITUTION :  

Chantre :        Jésus, voyant son heure venue,
                        convia ses amis à la table une dernière fois.

Assemblée :   Au début du repas, 
                        Il leur offrit le pain en bénissant ton nom.
                        Il le rompit et leur partagea en disant :
                        « Ceci est mon corps offert pour vous et pour le monde. »

Président :      C’est mon Corps, c’est ma Vie.



PAUSE
Assemblée :   À la fin du repas,
                        Il prit la coupe de vin en bénissant ton nom.
                        Il la fit circuler parmi eux en disant :
                        « Ceci est mon sang, versé pour vous en signe d’alliance. »

 Président :      C’est mon Sang, mon Esprit.
                        Refaites ces gestes pour faire mémoire de moi.

PAUSE
----------------------------
 Chantre :        Par ce pain, par ce vin,
                        à nouveau partagés en mémoire de Lui,
                        Jésus est présent au milieu de nous.

 Assemblée :   Jésus toujours vivant,
                        Qui nous a aimés jusqu’à la mort,
                        Tu es notre chemin,
                        Et Tu nous as promis ton retour.

INVOCATION : Tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie.

3.5 CHANT DE COMMUNION :   Gloire à Toi, lumière des peuples # 1, 4, 8

Gloire à toi, lumière des peuples, Jésus Christ, gloire à toi

Qui es-tu roi d’humilité, roi sans parole et sans armée;
Nous sommes venus t’adorer, des bouts du monde.

Révèle-toi à ceux qui cherchent, dis-nous ton nom, guide nos pas,
Ouvre un chemin de liberté à tous les peuples.

Ouvre nos cœurs à ton amour, viens recréer dans notre monde,
L’accueil et la fraternité entre les peuples.

3.6 LECTURE OU PRIÈRE FINALE 

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.

3.7  Avis  

3.8 Au revoir et bénédiction 


