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Dimanche de l’Épiphanie- 8 janvier 2023 
 

Que signifie l’étoile pour nous? 
Les textes: Isaïe (60, 1-6); Mt (2, 1-12) 

 
Président: Martin Lavoie; Chantre: Claude-Marie Landré; Piano: Sylvain Caron 

 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
1. Ouverture de la célébration 
 
1.1 Indications pour le chant 
 
1.2 Musique de piano 
 
1.3 Mot d’accueil  
Bonjour tout le monde ! Bienvenue à notre célébration ! 
C’est aujourd’hui la fête de l’Épiphanie.  
 Les mages ont scruté le ciel et identifié une étoile; ils ont suivi celle-ci jusqu’à 
Bethléem auprès de Jésus, nouveau-né. 
Quelle est notre étoile à chacun/chacune de nous? Et que signifie cette étoile au cœur de 
notre vie? 
 
Faire lever l’assemblée 
 
1.4 Chant d’ouverture Lumière des peuples  (T. M.L.; Mus. : M. Wackenheim) #1, #4 
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. 

 
 
1.5 Prière d’ouverture (Martin)  

Seigneur, en cette fête de l’Épiphanie, tu te manifestes pour que la terre entière 
soit illuminée de ta paix. En Jésus, ton Fils, nous reconnaissons celui qui nous 
sauve et nous comble de ta grâce. Il est notre étoile sur le chemin de notre vie. 
Donne-nous de le manifester par nos paroles et nos gestes à tous ceux et celles 
qui cherchent une étoile pour les guider dans la nuit, toi le Dieu vivant pour les 
siècles des siècles.  

 
1.6  Reprise du chant d’ouverture (#6, #7) 
R/ Lumière des peuples, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, viens guider nos pas. 
 
6-  Tu nous appelles, Seigneur, à inventer des voies nouvelles 
 Pour un monde plus humain. 
7-  Vois tous les peuples, Seigneur, cherchant l’inaccessible étoile,  

Toi, l’espoir des oubliés. 
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Faire asseoir l’assemblée 

     Pause 
------------------------------------- 

 
2. Liturgie de la Parole 
 
2.1  Lecture du livre du prophète Isaïe -(60, 1-6);  (Christine) 

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. 

 
2.2  Piano qui introduit au chant de Méditation 
 
2.3  Chant de méditation: Vous qui cherchez la vraie lumière  (1, #3, #4) (A. Gouzes) 

  
1. Vous qui cherchez la vraie lumière, levez les yeux et contemplez. 

Voyez les signes du salut, reconnaissez Dieu parmi vous. 
3. Vous qui peinez sous votre charge, Et qui ployez sous le fardeau, 
 Venez à moi et apprenez, combien mon cœur est humble et doux. 

 
4. Fils éternel venu du Père, pour prendre notr’ humanité, 

Fais resplendir en notre chair, les traits de sa divinité. 
 

     Pause 
 
2.4  Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 2, 1-12) (Martin) 
 

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. »  
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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.  
 

2.5 Acclamation après l’Évangile : Une lumière s’est levée (2 premières phrases) 
Une lumière s’est levée, Alléluia! Alléluia!  
Illuminant ceux qui marchaient.  Alléluia! Alléluia!.  

 
2.6  Homélie (Martin) 
 
2.7  Piano 
 

-------------------------------------------------------- 
 
3.  Liturgie de l’Eucharistie 
 
Le président invite les personnes préposées au service de la communion à le rejoindre autour 
de la Table. 
 
3.1        Prière sur les offrandes (Martin)  
Seigneur, voici les offrandes que nous t’apportons, le pain et le vin, fruit de la terre et 
de notre travail. Elles sont le don de notre reconnaissance pour tes merveilles.  
 
Le Seigneur soit avec vous. 
R / Et avec votre esprit.  
 
3.2       Prière eucharistique (Préface) (Martin) 
 

Seigneur, avec un rêve au bord des yeux, les mages se sont mis en marche en 
quête des chemins qui les conduiraient vers le roi des Juifs, guidés par une étoile, celle 
vue à l’Orient.  

Ils ont entrepris avec confiance ce grand voyage en suivant cette étoile, la plus 
brillante du ciel, sans savoir où elle les conduirait. Parvenus au terme de leur voyage, ils 
ont découvert Jésus, un enfant comme les autres sans autre trésor que sa famille et son 
Dieu. Jésus est tout simplement là, dans les événements humbles de notre vie. 
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Le cœur plein de reconnaissance et d’admiration, ils ont apporté quelques 
trésors cachés dans leurs bagages, l’encens, la myrrhe et l’or. Comblés de lumière, ils 
sauront désormais que Dieu se laisse trouver chez les plus pauvres.  

C’est pourquoi, les hommes et les femmes de tous les temps, rayonnant de ta 
gloire, unis aux anges, aux saints et à tous ceux et celles qui nous ont précédés, chantent 
d’un même cœur l’hymne de ta gloire :  
 
3.3       Acclamation eucharistique: Chante au Seigneur, toute la terre 
 
R/  Chante au Seigneur toute la terre, chante au Seigneur Alleluia! 

Soliste : Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. R/ 
Soliste : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna! R/ 

 
3.4  Prière eucharistique (suite) (Martin) 

Tu es vraiment saint, Dieu de l’univers, et toute la création proclame ta louange, 
car c’est toi qui donnes la vie, c’est toi qui sanctifies toutes choses.  
(Épiclèse) Nous t’en prions : Sanctifie ce pain et ce vin par ton Esprit pour qu’ils 
deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de 
célébrer ce mystère. 
 
3.5  Chant du récit de l’institution: 
 
Assemblée et président :  La nuit qu’il fut livré, le Seigneur prit du pain. 
    En signe de sa mort, le rompit de sa main : 
    « Ma vie, nul ne la prend mais c’est moi qui la donne, 
    Afin de libérer l’espoir pour les humains. » 
 

Pause 
Assemblée et président :  Après qu’il eut soupé pour la dernière fois, 
    Jésus offrit sa vie par amour sur la croix. 
    « Mon sang versé pour vous est le sang de l’alliance. 
    Amis, faites ceci en mémoire de moi. » 
 

Pause et inclinaison 
 
Anamnèse :  Christ est venu, Christ est né. Christ a souffert, Christ est mort. 
   Christ est ressuscité.  Christ est vivant.  
   Christ reviendra, Christ est là. Christ reviendra, Christ est là. 
 
3.6 Prière eucharistique (suite)  

Seigneur, une étoile a guidé les mages jusqu’à ton Fils. Nous t’en prions : que 
l’éclat de ta Parole et la lumière de ton Esprit nous mènent jusqu’à toi.  
 

Et maintenant, Seigneur, avec tous ceux et celles qui aujourd’hui se demandent 
qui peut être la lumière de leur vie, nous te prions :  
 
3.7  Invocation :  
  Fais-nous marcher à ta lumière, Toi qui fais signe en notre vie ! 
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3.8  Intentions de prière  

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 et à te chercher, même dans le doute ou dans l’obscurité, un pas à la fois, d’un 
commencement à un commencement.  

À l’image des mages venus des horizons les plus divers, ouvre notre cœur aux 
personnes que l’on perçoit comme différentes de nous. Rends-nous sensibles aux 
personnes qui sont victimes de préjugés et d’injustice, afin que notre attitude  témoigne 
de l’amour et du respect que Toi, Tu leur portes. 
 
Reprise de l’invocation : Fais-nous marcher à ta lumière, Toi qui fais signe en notre vie! 
 
Prière eucharistique (suite)  

Seigneur, en ce jour de l’Épiphanie, ton Fils Jésus se révèle à toutes les nations 
et tu leur donnes de se reconnaître tes enfants et de vivre dans la paix.  
Tu ouvres ton Église à tous les hommes et tu leur donnes d’y trouver un accueil 
fraternel.  
Par ton Esprit, tu parles au cœur des nouveaux mages et tu leur donnes d’être attentifs à 
chacun de tes signes et de vivre en porteurs de la Bonne Nouvelle de ton Fils Jésus.  
Nous te rendons grâce car tu nous donnes à chaque jour de marcher dans ta lumière et de 
vivre en témoins de ton amour. 
 
3.9  Chant de la doxologie 

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. 

 
3.10   Invitation au Notre Père  

Père très bon, pleins de reconnaissance pour ce que tu nous donnes en ton Fils 
Jésus, pleins d’émerveillement pour ce qu’il nous apprend de toi, nous chantons d’une 
même voix : Notre Père …  
 
3.11 Introduction à la prière pour la paix  

Seigneur Jésus, en te trouvant, les mages ont trouvé la paix ; et en te suivant, les 
apôtres ont reçu la paix. Puisque toutes les nations désirent vivre dans la paix, réunis-les 
dans ton amour et conduis-les vers l’unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des 
siècles. Amen.  
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.  
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3.12 Introduction à la communion  
Heureux les invités au repas du Seigneur! Voici le pain et le vin de notre 

eucharistie. Il est l’Agneau de Dieu qui convertit nos cœurs et réconcilie l’humanité. 
 
3.13   Musique de piano au début de la communion 
 
3.14    Chant de communion: Une lumière s’est levée  ( # 1, 2, 3, 5) Mus. J,.S. Bach 

 
Une Lumière s’est levée, Alléluia, Alléluia!  

 Illuminant ceux qui marchaient,  Alléluia, Alléluia! 
 
 Jésus Lumière des nations,  Alléluia, Alléluia! 
 A resplendi dans notre nuit. Alléluia, Alléluia!   
 
 Ceux qui attendent sa venue, Alléluia, Alléluia! 
 Ont vu son astre à son lever. Alléluia, Alléluia! 
 
 Voici qu’un Fils nous est donné, Alléluia, Alléluia! 

Emmanuel, Prince de paix. Alléluia, Alléluia! 
 
 
3.15 Conte de l’Épiphanie :  Le concierge du ciel 
 

Après que l’étoile eut guidé les rois mages jusqu’à la crèche, le concierge du ciel 
se demanda : « Que faire de cette nouvelle étoile ? Où la placer ? »  
 
 Il sillonna le ciel, fit le tour des constellations et demanda aux myriades 
d’étoiles si elles ne pouvaient pas se serrer un peu, laisser un peu d’espace, faire une 
petite place à cette nouvelle venue… 
 

 « Il n’en est pas question, répondirent-elles, nous sommes installées dans cet 
ordre depuis toujours, il est impossible de changer notre ordonnance ! » Du côté de la 
Voie Lactée, même réponse de la Grande Ourse : « Pas de place ! » 
 
 « Que faire ? », se demanda-t-il. « Cette étoile a un destin particulier, elle a 
guidé les mages jusqu’au Sauveur du monde. Elle a obéi à des lois particulières. Elle est 
très proche de la Terre… Elle est très proche de la Terre : mais oui, la voilà la solution ! 
Je vais la donner au monde. » 
 

Alors, il alla dans son atelier, et là, il cassa l’étoile en mille morceaux, en mille 
éclats dont il remplit son tablier. Il sortit et, comme le semeur, à la volée, il lança les 
éclats d’étoile partout sur la Terre. 
 
 Mais ils n’allèrent pas n’importe où : certains se logèrent dans les chambres des 
hôpitaux et devinrent les veilleuses dont les malades ont tant besoin pour ne pas être 
angoissés la nuit. D’autres descendirent au fond des mines, là où les mineurs de fond 
ont besoin d’être guidés par une lampe frontale. D’autres encore se placèrent comme 
fanaux sur les barques, dans les phares sur la mer, pour éviter aux embarcations de 
s’échouer sur les rochers. Enfin, le plus grand nombre vint habiter le cœur des hommes. 
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3.16  Avis de la semaine  
 
3.17   Bénédiction (Martin)   

Comme les mages, laissons-nous guider par l’étoile de l’Épiphanie pour trouver 
notre chemin jusqu'à Jésus. Ouvrons nos yeux, ouvrons nos cœurs pour reconnaître en 
lui le Sauveur.  

Comme les mages, laissons-nous surprendre par le mystère que Dieu vient nous 
dévoiler. Pas à pas avançons avec confiance et persévérance pour le découvrir au détour 
du chemin, dans l’émerveillement et la reconnaissance. 
 Comme les mages, offrons à Jésus le meilleur de nous-mêmes pour que toute 
notre vie soit un chant d’amour qui rende gloire et honneur à Dieu, notre créateur.  
 
Le Seigneur soit avec vous.      
R / Et avec votre esprit.  
 
Que la bénédiction de Dieu descende sur nous, le Père, le Fils et le Saint Esprit. Amen. 
Allons dans la paix du Christ. 
 
3.18  Piano 


