Samedi 5 janvier 2019 - Epiphanie du Seigneur
Accueil de la communauté : Nous sommes au premier week-end de l'année 2019, la communauté paroissiale
est heureuse de vous présenter ses meilleurs vœux et vous invite à venir les échanger entre nous à l’espace
Mère Térésa à l’issue de la messe.
L’Epiphanie est une fête de lumière : une étoile guide les mages, pourtant le personnage central est bien le Christ.
Le Christ est lumière pour toutes les nations. Avec les mages, venons reconnaître le berger du peuple de Dieu.
Les funérailles de M. Michel Trackoen ont été célébrées dans cette église. La communauté chrétienne
s’associe au deuil de la famille. Nous allumons ce lumignon signe de son passage vers le Père. A l’issue de la
messe, la famille de M. Trackoen pourra venir chercher le lumignon. Prenons notre chant d’entrée.
Chant d’entrée : F 212 : Christ est là, dans la nuit.
Prière Pénitentielle :

cp : 1 et 3

Seigneur Jésus, manifesté au monde, prends pitié de nous.
Ô Christ, lumière des nations, prends pitié de nous.
Seigneur, Sauveur de tous les hommes, prends pitié de nous.

Introduction 1ère lecture :
Comme le peuple d’Israël, nous sommes appelés à percevoir les signes de la venue du Seigneur
Méditation : lecture du Psaume 71 (72)
Refrain chanté : G 128 : Lumière des hommes nous marchons vers toi, Fils de Dieu tu nous sauveras
Introduction 2ème lecture : Les mystères nous paraissent souvent hors de notre portée. Saint Paul annonce que
le dessein de Dieu nous est révélé par le Christ.
Alléluia : Alleluia Ps 117 : ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA (2fois).
Oui, c’est toi mon Dieu, je te rends grâce ; Seigneur mon Dieu je t’exalte ; Proclamez que le seigneur est bon, éternel
est son amour !

Prière Universelle : R/ G 128 : Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras.
Lecteur :

 Vois, Père, la longue marche des hommes en quête de vérité et de sens : qu’ils trouvent sur leur chemin
des frères rayonnants de la miséricorde du Christ, ensemble prions Ref.
 Vois, Père, le travail du pape, des évêques, des prêtres et de tous les fidèles engagés pour faire la vérité
et vivre dans la lumière de l’Evangile, qu’ils accueillent ton Esprit d’humilité, ensemble prions. Ref.
 Vois, Père, l’effort accompli par ceux qui oeuvrent pour la paix entre les nations, qu’ils contribuent
tout au long de cette année à bâtir des institutions justes pour protéger les plus fragiles, ensemble
prions Ref.
 Vois, Père, les initiatives des mouvements et associations envers les étrangers dans notre pays, que la
compréhension réciproque et le respect des cultures guident leurs actions, ensemble prions. . Ref.

Bénédiction solennelle.
Dieu vous a appelés dans votre nuit pour que vous entriez dans sa lumière : qu’il bénisse en vous la foi,
l’espérance et l’amour ; qu’il les fasse croître et donner leurs fruits. Amen
Aujourd’hui le Christ s’est manifesté au monde, il est la lumière qui en dissipe les ténèbres ; marchez avec lui,
pleins de confiance, et que Dieu fasse de vous des lumières pour guider vos frères sur leurs chemins. Amen
Et quand vous parviendrez au terme de la route, vous verrez celui que les mages ont cherché en se guidant sur
une étoile : votre Seigneur, le Christ, lumière née de la lumière. Amen
Chant d’envoi : T 116 Allez dire à tous les hommes cp : 1 et 2

