Voir l’homélie de ce dimanche

Dimanche 6 janvier 2019 – Épiphanie (année C)
Président : Yvon Pomerleau - Chantre : Sara Ngoy Ndombé - Orgue : Sylvain Caron
« Les mages nous parlent encore »
Isaïe 60, 1-6 ; Éphésiens 3, 2-3a. 5-6 ; Mt 2, 1-12

__________________________________________________________________________
1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant (Sara) : Indiquer comment le chant d’ouverture est intercalé
dans la proclamation d’Isaïe
1.2 : Mot d’accueil (Germain)
Bonjour !
Nous célébrons aujourd’hui l’Épiphanie. Enfants, nous appelions cela souvent, et encore
maintenant, « la fête des Rois ». Notre imagination, et surtout l’imagination des poètes et des
peintres, ont joyeusement, heureusement, brodé autour de cette histoire de sages, de mages
venus d’Orient, pour suivre une étoile qui les menait à Bethléem, où ils se prosternèrent
devant un humble enfant. Et si ces mages nous parlaient encore ? Nous pourrions peut-être les
écouter.
Bonne célébration !
1.3 : Orgue
1.4 : Proclamation d’Isaïe (60, 1-6) entrecoupée par le chant « Réjouis-toi, Jérusalem » (On
fait lever l’assemblée)
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.
Chant :

Réjouis-toi, Jérusalem : voici ton Dieu qui vient vers toi.
Danse de joie et ne crains pas, sur toi bientôt vient le salut.

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.
Chant :

Réjouis-toi, Jérusalem : voici ton Dieu qui vient vers toi.
Danse de joie et ne crains pas, sur toi bientôt vient le salut.

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
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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.
Chant :

Réjouis-toi, Jérusalem : voici ton Dieu qui vient vers toi.
Danse de joie et ne crains pas, sur toi bientôt vient le salut.

1.5 : Prière d’ouverture (Yvon : de l’ambon)
Dieu,
Si tu veux nous attendre encore,
Nous serons le quatrième mage,
Parti de nulle part,
Parti sans étoile aux cieux,
Pour un voyage au bout du temps,
Pour un voyage au bout de nous-mêmes.
Quand la nuit alentour brouille toutes pistes,
Quand notre route s’enroule sur elle-même,
Tu nous montres quelque part dans la nuit
L’étoile inconnue que tu fais lever pour nous,
Pour que nous puissions te reconnaître
À même notre humanité.
Gloire à toi dans les siècles des siècles.
(Faire asseoir l’assemblée)
2.

LITURGIE DE LA PAROLE

Orgue pour introduire le chant de méditation
2.1 Chant de méditation : Vous qui cherchez la vraie lumière
1 – Vous qui cherchez la vraie lumière, levez les yeux et contemplez.
Voyez les signes du salut, Reconnaissez Dieu parmi vous.
4 – Fils éternel venu du Père, pour prendre notre humanité,
Fais resplendir en notre chair les traits de ta divinité.
5 – Nous te prions, Dieu notre Père, par Jésus-Christ relève-nous.
Dans l’Esprit, donne ta lumière et nos cœurs brûleront d’amour.
Temps d’arrêt
2. Évangile selon saint Matthieu (2,1-12) (faire asseoir l’assemblée pour le début)
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
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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.
Ici, faire lever l’assemblée et on chante :
Chant :
Une lumière s’est levée, alleluia, alleluia !
Illuminant ceux qui marchaient, alleluia, alleluia !
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.
Acclamation après l’Évangile :
Chant :

Une lumière s’est levée, alleluia, alleluia !
Illuminant ceux qui marchaient, alleluia, alleluia !

2.3

Homélie

2.4

Orgue

3.

LITURGIE EUCHARISTIQUE

Appel aux préposés à la communion par le président : J’invite les personnes désignées
pour la communion à me rejoindre autour de l’autel.
3.1 Prière sur les offrandes (en silence)
3.2 : Prière eucharistique
Élevons notre cœur (…)
Dieu,
Quand nous sommes rassemblés en ta présence,
Notre désir de communion
Cherche à rejoindre toute la famille humaine.
Depuis le matin où, dans la lumière de ton souffle,
L’homme est né, homme et femme,
Au milieu de ta création,
Tu accomplis parmi nous avec patience
Ton projet d’humanité nouvelle.
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Et Jésus, ton Fils,
Né d’un peuple, enfant d’un pays,
N’a pas enfermé à jamais dans les frontières d’Israël
Le destin de ton royaume.
Sa lumière a brillé dans la nuit
Pour tous les humains
Et l’étoile d’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 cherchant, se rencontrent.
Voilà pourquoi avec tous les croyants et croyantes en marche,
Comme avec ceux et celles qui partagent déjà ta gloire,
Nous voulons encore te chanter :
Acclamation eucharistique : Nous te louons, Père très saint
Nous te louons, Père très saint, alleluia, alleluia.
Toi qui nous as donné ton Fils, alleluia, alleluia.
Gloire à l’Esprit qui nous conduit vers la lumière
De la vie, alleluia, alleluia.
Prière eucharistique (suite)
Enfant d’un peuple,
Jésus a partagé le destin de ses sœurs et frères de sang.
C’est en parcourant les chemins et les villages de son pays,
En parlant la langue de sa famille,
Que ton Fils a proclamé
La venue de ton royaume.
Et à la veille d’être mis à mort,
Incompris et mal aimé, quand il a voulu laisser au monde
Les signes du don de sa vie,
Il a refait les gestes de partage
Qu’il avait appris au milieu des siens :
CHANT DE L’INSTITUTION :
Assemblée :

Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :
« Prenez, mangez, voici mon corps livré pour les humains. »

Président

« Prenez et mangez-en tous :
voici mon corps livré pour les humains. »
PAUSE

Assemblée :

Jésus, la nuit qu'il fut livré, montra le vin et dit :
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« Prenez, buvez, voici mon sang versé pour les humains. »
Président

« Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains.
Désormais, mangez de ce pain, buvez de cette coupe,
pour faire mémoire de moi. »
PAUSE

ANAMNÈSE

Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection,
et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour.

Suite de la prière eucharistique
Voilà pourquoi, Dieu,
Depuis tant de siècles et aujourd’hui encore
Et presque de 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 cette coupe
Devenus gestes de sa présence
Font renaître sans cesse
Au point de source de notre foi,
Le souvenir de Jésus Christ.
Enracinés dans la mémoire de Jésus,
Nous voulons exprimer quelques souhaits et quelques désirs
Pour le monde et pour nous :
3.3 Invocation : Fais-nous marcher à ta lumière, Toi qui fais signe en notre vie!
Intentions (Suzanne) :
À l’exemple des mages ouverts à la nouveauté et au mystère, fais de nous des vrais
chercheurs de Dieu. Que l’on sache voir des reflets de ton visage dans la bonté et le regard de
l’autre. Accompagne avec nous les personnes qui cherchent un sens à leur vie et aussi celles
qui n’en cherchent plus.
À l’exemple de la longue marche des mages, donne-nous le courage de continuer à marcher,
même dans le doute ou dans l’obscurité, un pas à la fois, d’un commencement à un
commencement. Nous te prions tout spécialement pour tous les migrants qui marchent
courageusement dans l’espoir d’être un jour accueillis, pour enfin vivre dans la sécurité et la
dignité.
À l’image des mages venus des horizons les plus divers, ouvre notre cœur aux personnes que
l’on perçoit comme différentes de nous. Rappelle-nous combien chacune est également
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précieuse à tes yeux et accompagne avec nous celles qui sont victimes de nos préjugés et
injustement humiliées.
Reprise de l’invocation.
(Yvon) : Et que ton Église, ouverte et accueillante à tous les cheminements,
Dise ton Royaume, en Jésus ton Enfant bien aimé :
3.4 Doxologie chantée:
Gloire à toi, Père très bon,
Par ton Fils, Christ et Seigneur,
Dans l’Esprit-Saint, notre vie, notre joie,
Dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
3.5.

Notre Père

Invitatoire : J’invite les enfants à entourer l’autel pour chanter la prière que Jésus nous a
apprise.
Notre Père chanté
3.6 Partage de la paix : Je vous invite maintenant à vous souhaiter la paix les uns aux autres.
3.7 Invitatoire à la communion :
Chant de communion : Lumière des peuples
R/

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

1 – Ceux qui te cherchent, Seigneur, tu les conduis vers la lumière,
Toi, la route des égarés.
4 - Avec les Mages, Seigneur, qui ont reconnu ton étoile,
Conduis-nous vers la clarté.
6 – Tu nous appelles, Seigneur, à inventer des voies nouvelles
Pour un monde plus humain.
3.8

Prière finale : lecture de la lettre de Paul aux Éphésiens :

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.
3.9

Avis
!6

3.10 Au revoir et bénédiction
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