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♫ 
 
Matthieu 2, 11 : Entrant dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie, sa mère,  
et, se prosternant, ils lui rendirent hommage;  
ouvrant leurs coffres, ils lui offrirent en présent de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 
 
♫ 
 
Ésaïe, 60 et 61 : 
 
Voici que sur toi le Seigneur va se lever  
Et que sa gloire sur toi est en vue.  
Les nations vont marcher vers la lumière 
Et les rois vers la clarté de ton lever. 
Porte tes regards sur les alentours et vois : 
Tous ils se rassemblent, ils viennent vers toi, 
Tes fils et tes filles vont arriver du lointain … 
Un afflux de chameaux te couvrira, 
De tout jeunes chameaux de Madian et d’Elfa;  
Tous les gens de Saba viendront, 
Ils apporteront de l’or et de l’encens, 
Et se feront les messagers des louanges du Seigneur. 
 
♫ 
 
Désormais ce n’est plus le soleil qui sera pour toi la lumière du jour, 
Ce n’est plus la lune, avec sa clarté, qui sera la lumière de la nuit. 
C’est le Seigneur qui sera pour toi la lumière de toujours, 
C’est ton Dieu qui sera ta splendeur. 
Désormais ton soleil ne se couchera plus, la lune ne disparaîtra plus, 
Car le Seigneur sera pour toi la lumière de toujours… 
 



L’Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. 
Le Seigneur, en effet, a fait de moi son messie, 
Il m’a envoyé porter joyeux message aux humiliés, 
Panser ceux qui ont le cœur brisé, 
Proclamer aux captifs l’évasion, 
Aux prisonniers l’éblouissement, 
Proclamer l’année de la faveur du Seigneur … 
Réconforter tous les endeuillés. 
 
♫ 
 
Matthieu 2, 12 : Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner auprès 
d’Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin. 
 
Silence (5 minutes) 
 
Prières ou partages spontanés. 
 
Seigneur notre Dieu, tu as conduit jusqu'à ton Fils les mages, représentant les nations, 
et tu leur as révélé sa divinité ;  
malgré les obscurités de notre vie, nous te connaissons dans la foi :  
dirige notre marche par ta Parole faite chair,  

lampe qui brille dans un lieu obscur,  
jusqu'à ce que le jour commence à poindre,  
 et que l'astre du matin se lève dans nos cœurs. (Taizé) 
 
NOTRE PÈRE 
 
♫ 
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