
3. Les acteurs 

Ce temps de prière appelle la participation plus active d’un certain 

nombre d’acteurs : 

 Les personnes qui préparent matériellement le lieu de célébration, le 

disposent et le fleurissent.  

 La personne chargée de la conduite de la prière, qui accueille, donne 

les indications nécessaires, introduit le temps de silence ou de partage, 

la prière de louange et le Notre Père, et proclame l’oraison finale. 

 Une personne chargée d’entonner et de diriger les chants, 

éventuellement aidée par un musicien (orgue ou autre instrument). 

 Une personne chargée de proclamer la Parole de Dieu et une autre de 

lire les intentions de la prière de louange ou d’intercession. 

LA  FICHE  DE  PRIÈRE  AUTOUR  DE  LA  CRÈCHE 

Après la proclamation de l’évangile, les enfants peuvent : 

 avancer en procession jusqu’à la crèche ; 

 s’incliner respectueusement devant l’enfant Jésus ; 

 déposer un lumignon ; 

 le poème peut être lu par les enfants en alternant les prières en 

italique lues par un enfant, et les autres lues par tous les enfants. 

Cette fiche peut être utilisée pour une prière communautaire, mais 

elle peut aussi être mise à disposition, à proximité de la crèche, pour 

les visiteurs nombreux lors de ce temps de Noël. 
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PRIER  DANS  NOS  ÉGLISES 

AVENT-NOËL  (C) 

(conseils de mise en œuvre) 

OBJECTIFS 

La proposition de ces moments de prière répond principalement à 

quatre objectifs : 

 Faire vivre les communautés locales en dehors des célébrations 

dominicales. 

 Ouvrir les églises communales et permettre à leurs visiteurs de vivre 

un moment spirituel. 

 Montrer la présence d’une Église vivante, liée à l’image symbolique 

du bâtiment. 

 Vivre un temps de communion avec l’Église diocésaine. 

LES  FICHES  DE  PRIÈRE  COMMUNAUTAIRE 

1. Disposition des lieux et des personnes 

 On adaptera les lieux à l’assemblée prévue et, de préférence, on 

n’utilisera pas l’aménagement des célébrations dominicales (en 

particulier, on ne déplacera pas l’autel). 

 Si possible, on utilisera le transept dégagé 

avec l’ambon [·] au centre : 

 ou l’espace situé derrière l’autel, ainsi que les stalles et les bancs s’ils 

existent : 



 La préparation des lieux se fera suffisamment à l’avance, afin que les 

premières personnes puissent arriver dans un lieu propice au 

recueillement (musique d’accueil, calme…). 

 On privilégiera la répartition de l’assemblée en deux groupes pour 

faciliter l’échange et la psalmodie en deux chœurs. 

 Le lieu de la Parole sera mis en valeur : 

ambon déplacé si possible, pour qu’il constitue le centre, 

ambon orné de fleurs fraîches, 

bien éclairé pour faciliter la lecture. 

 La personne conduisant la prière se placera au milieu des participants 

(elle est autant acteur que le reste de l’assemblée) et elle veillera à se 

dégager de tout aspect matériel, le lieu ayant été préparé à l’avance. 

 Un seul déplacement est prévu : celui du lecteur qui va proclamer 

l’Évangile à l’ambon, dans un Lectionnaire beau et digne. 

Les autres interventions se feront depuis l’assemblée, en particulier si 

celle-ci est restreinte. 

 Le lecteur aura eu la possibilité de préparer personnellement la 

proclamation de la Parole. 

 La date et le lieu de ces temps de prière auront été communiqués à la 

communauté suffisamment à l’avance. Il sera bon de faire sonner les 

cloches de l’église pour avertir du début de la célébration. 

2. Utilisation de la fiche 

Schéma type d’un temps de prière : 

1. Chant 

2. Psaume 

3. Parole de Dieu 

4. Temps de silence ou de partage 

5. Prière de louange ou d’intercession 

6. Notre Père 

7. Oraison finale 

 

1. Un chant est proposé, mais celui du temps liturgique utilisé 

localement peut aussi être repris. 

CNA renvoie à «Chants notés de l’assemblée» (coéd. Bayard 2001, 

livre vert), suivi du numéro du chant. 

2. Le psaume sera chanté de préférence, sinon il sera parlé. Dans les 

deux cas, privilégier la répartition des versets entre deux groupes 

afin de favoriser une prière communautaire. L’antienne sera chantée 

au début et à la fin après la doxologie («Gloire au Père et au Fils et 

au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen»). 

3. Le texte choisi pour la Parole de Dieu est celui de l’Évangile du 

dimanche précédent :  

 le verset de l’Alléluia  sera d’abord chanté ou lu ; 

 le dialogue initial sera omis sauf «De l’Évangile selon…» ; 

 à la fin de la proclamation de l’Évangile, on chantera «Acclamons 

la Parole de Dieu» - «Louange à toi, Seigneur Jésus». 

4. Le temps suivant la lecture peut être soit un temps de silence, soit 

un temps de partage. 

Si l’on opte pour  un  temps de silence, celui-ci devra être assez long 

(2-3 minutes) et annoncé. 

Si l’on choisit un temps de partage, l’animateur invitera chacun à 

exprimer le mot ou la phrase qui, dans cette lecture, lui parle plus 

particulièrement. Il pourra introduire le partage à l’aide des brefs 

commentaires proposés. 

5. Pour la prière de louange ou d’intercession, un refrain est proposé 

après chaque intention. Après les intentions libres, il est préférable 

de garder le silence, car le refrain peut  ne pas être adapté. 



Toi qui étais avant tous les temps, toi qui seras au-delà des siècles, 

emplis de ta présence chaque instant de nos vies. R/ 

À toi le monde et tous ses habitants : sauve les hommes que tes mains 

ont façonnés. R/ 

Tu as voulu connaître notre existence vouée à la souffrance et que brise 

la mort, libère l’humanité de tout ce qui la tient captive. R/ 

Tu es venu pour que nous ayons la vie en plénitude, donne-nous de 

nous hâter à ta rencontre. R/ 

Tu veux faire des hommes l’unique peuple de Dieu, rassemble tous 

ceux qui attendent de voir ton visage. R/ 

(intentions libres) 

Notre Père 

Oraison finale 

En ce temps d’espérance, 

prions le Père de nous tenir en éveil. 

(silence) 

Dieu toujours fidèle à ton Alliance, 

par delà les craintes et les angoisses, 

tu promets le bonheur à ton peuple. 

Garde-nous vigilants dans la prière 

et attentifs aux signes 

où s’annonce la venue de ton Fils. 

Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. 

Amen. 
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1
ère

  semaine  de  l’Avent  (C) 

ATTENDRE EN PROPHÈTES DE BONHEUR 

Chant :  Aube nouvelle (CNA 363, E 130) 

Peuples qui marchez (CNA 767, 

E 127) 

1. Aube nouvelle dans notre nuit, 
pour sauver son peuple Dieu va venir. 
Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui, 
il faut préparer la route au Seigneur (bis). 

2. Bonne nouvelle, cris et chansons, 
pour sauver son peuple Dieu va venir. 
Voix qui s'élève dans nos déserts, 
il faut préparer la route au Seigneur (bis). 

3. Terre nouvelle, monde nouveau, 
pour sauver son peuple Dieu va venir. 
Paix sur la terre, ciel parmi nous, 
il faut préparer la route au Seigneur (bis). 

Psaume 24 

Seigneur, en nous donnant ton Fils, tu révèles ta tendresse. Fais-nous 

connaître et garder ton alliance. 

1 
Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme,* 

2 
vers toi, mon Dieu. 

Je m'appuie sur toi : épargne-moi la honte ;* 

ne laisse pas triompher mon ennemi. 

 

 



3 
Pour qui espère en toi, pas de honte,* 

 mais honte et déception pour qui trahit. 

4 
Seigneur, enseigne-moi tes voies,* 

fais-moi connaître ta route. 
5 

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,* 

car tu es le Dieu qui me sauve. 

C'est toi que j'espère tout le jour* 

en raison de ta bonté, Seigneur. 
6 

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,* 

ton amour qui est de toujours. 
7 

Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ;* 

dans ton amour, ne m'oublie pas. 

8 
Il est droit, il est bon, le Seigneur,* 

lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
9 

Sa justice dirige les humbles,* 

il enseigne aux humbles son chemin. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,* 

pour les siècles des siècles. Amen 

Parole de Dieu 

Alléluia Bonne Nouvelle  (CNA 215-3) 

De l’Évangile selon saint Luc 21, 25-28.34-36 

 En ce temps-là, 

 Jésus parlait à ses disciples de sa venue : 
25

 «Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. 

 Sur terre, les nations seront affolées et désemparées 

 par le fracas de la mer et des flots. 

26  
Les hommes mourront de peur 

 dans l’attente de ce qui doit arriver au monde, 

 car les puissances des cieux seront ébranlées.  
27

 Alors, on verra le Fils de l’homme venir dans une nuée, 

 avec puissance et grande gloire. 
28

 Quand ces événements commenceront, 

 redressez-vous et relevez la tête, 

 car votre rédemption approche. 

34
 Tenez-vous sur vos gardes, 

 de crainte que votre cœur ne s’alourdisse 

 dans les beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie, 

 et que ce jour-là ne tombe sur vous à l’improviste 
35

 comme un filet ; 

 il s’abattra, en effet, 

 sur tous les habitants de la terre entière. 
36

 Restez éveillés et priez en tout temps : 

 ainsi vous aurez la force 

 d’échapper à tout ce qui doit arriver, 

 et de vous tenir debout devant le Fils de l’homme». 

Temps de silence ou de partage 

Déposons notre confiance en celui qui vient nous sauver. 

Prière d’intercession 

Levons les yeux vers Celui qui vient et, joyeux d’attendre son jour, 

demandons-lui d’accomplir sa promesse. 

 

 

 

 

 

 



Toi qui as créé l’univers, 

- viens achever l’œuvre de tes mains. R/ 

Toi qui as voulu prendre notre condition mortelle, 

- viens nous arracher au pouvoir de la mort. R/ 

Toi qui es venu pour donner ta vie, 

- viens redonner vie à nos frères défunts. R/ 

(intentions libres) 

Notre Père 

Oraison finale 

En ce temps d’espérance, 

prions le Père de nous remplir de sa joie. 

(silence) 

Dieu fidèle à tes promesses, 

tu nous délivres de l’inquiétude et de la crainte. 

Que l’Esprit répande en nous ta joie 

et que monte en louange notre certitude : 

il vient, Jésus, notre justice et notre allégresse. 

Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 

maintenant et pour les des siècles. 

Amen. 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2015-2016) 

3
ème

  semaine  de  l’Avent  (C) 

LA JOIE, MESURE DE NOTRE FOI 

Chant : Viens pour notre attente 

(CNA 377, E 34) 

Toi qui viens pour tout sauver (CNA 374, E 68) 

R/ Viens pour notre attente, ne tarde plus : 
 pour notre délivrance, viens, Seigneur Jésus !  

1 Dans notre monde de détresse, nous t'appelons, Seigneur Jésus ! R/ 

2 L'amour, plus fort que nos misères, nous réunit, Seigneur Jésus. R/ 

5 Tu es venu chez nous en pauvre pour nous sauver, Seigneur Jésus. R/ 

7 Pour l'unité de ton Église,  nous te prions, Seigneur Jésus. R/ 

8 Nous voulons vivre ta Parole, unis en toi, Seigneur Jésus. R/ 

10 Un jour enfin naîtra l'aurore,  nous te verrons, Seigneur Jésus. R/ 

Psaume : Cantique d’Isaïe AT 19 

2 
Voici le Dieu qui me sauve :* 

j’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 

Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ;* 

il est pour moi le salut. 

4
 Rendez grâce au Seigneur,* 

proclamez son nom, 

 

 

 



5
 Jouez pour le Seigneur,* 

car il fait des prodiges que toute la terre connaît. 
6
 Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,* 

car il est grand au milieu de vous, le Saint d’Israël ! 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,* 

pour les siècles des siècles. Amen 

Parole de Dieu 

Alléluia Bonne Nouvelle (CNA 215-3) 

De l’Évangile 

De l’Évangile selon saint Luc 3, 10-18 

 En ce temps-là, 
10

 les foules qui venaient se faire baptiser par Jean 

 lui demandaient : 

 «Que devons-nous faire ?» 
11

 Jean leur répondait : 

 «Celui qui a deux vêtements, 

 qu’il partage avec celui qui n’en a pas ; 

 et celui qui a de quoi manger, 

 qu’il fasse de même !» 
12

 Des publicains (c’est-à-dire des collecteurs d’impôts) 

 vinrent aussi pour être baptisés ; 

 ils lui dirent : 

 «Maître, que devons-nous faire ?» 
13

 Il leur répondit : 

 «N’exigez rien de plus que ce qui vous est fixé.» 
14

 Des soldats lui demandèrent à leur tour : 

 «Et nous, que devons-nous faire ?» 

 Il leur répondit : 

 «Ne faites violence à personne, 

 n’accusez personne à tort ; 

 et contentez-vous de votre solde.» 
15

 Or le peuple était en attente, 

 et tous se demandaient en eux-mêmes 

 si Jean n’était pas le Christ. 
16

 Jean s’adressa alors à tous : 

 «Moi, je vous baptise avec de l’eau ; 

 mais il vient, celui qui est plus fort que moi. 

 Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. 

 Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. 
17

 Il tient à la main la pelle à vanner 

 pour nettoyer son aire à battre le blé, 

 et il amassera le grain dans son grenier ; 

 quant à la paille, 

 il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas.» 
18

 Par beaucoup d’autres exhortations encore, 

 il annonçait au peuple la Bonne Nouvelle. 

Temps de silence ou de partage 

Qu’attends-tu de moi Seigneur ? 

Prière d’intercession 

Appelons le Christ, le Sauveur promis, avec tous ceux qui l’attendent : 

Dans la joie, nous attendons ta venue 

- viens combler l’espérance des hommes. R/ 

Toi qui es avant les siècles, 

- viens sauver le monde aujourd’hui. R/ 

 

 



Marie, 

Mère de Jésus et de chacun de nous, 

merci d’avoir dit «oui» à l’ange. 

Apprends-moi à dire «oui» moi aussi, 

et à suivre Jésus. 

Saint Joseph,  

qui as pris soin de Marie et de Jésus, 

je te confie 

ma famille, tous ceux que j’aime 

et tous ceux qui sont dans le besoin. 

Devant toi, Jésus, 

c’est la joie 

et je chante en mon cœur 

en te voyant dans la crèche. 

Te voici chez nous pour nous annoncer : 

«Aimez-vous les uns les autres». 

Demandons au Seigneur 

de vivre dans la paix de son amour. 

(silence) 

Dieu notre Père, 

tu as confié à Marie et à Joseph 

le soin de veiller sur les premières années de Jésus. 

Fais de l’Église, 

la communauté où les hommes, 

veillant les uns sur les autres, 

se découvrent membres d’une même famille. 

Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, 

qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. 

Amen. 
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Prier  devant  la  Crèche  (C) 

VOYEZ, 

LE MERVEILLEUX CADEAU 

QUE DIEU NOUS OFFRE ! 

C’EST JÉSUS, LE FILS DE DIEU. 

Chant : Peuple fidèle (CNA 402, F 5) 

Les anges dans nos campagnes 
(CNA 399, F 9 ; couplets 1, 2, 3, 8) 

1. Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle : 

c'est fête sur terre, le Christ est né. 

Viens à la crèche voir le roi du monde. 

R/ En lui viens reconnaître (ter) 

 ton Dieu, ton Sauveur. 

2. Verbe, Lumière, et splendeur du Père, 

il naît d'une mère, petit enfant. 

Dieu véritable, le Seigneur fait homme. R/ 

3. Peuple, acclame, avec tous les anges, 

le Maître des hommes qui vient chez toi. 

Dieu qui se donne à tous ceux qu'il aime. R/ 

4. Peuple fidèle, en ce jour de fête, 

proclame la gloire de ton Seigneur. 

Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. R/ 

Psaume 97 

Jésus, fais connaître aux hommes de ce temps un règne de justice. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1
 Chantez au Seigneur un chant nouveau,* 

car il a fait des merveilles ; 

par son bras très saint, par sa main puissante,* 

il s'est assuré la victoire. 

2
 Le Seigneur a fait connaître sa victoire* 

et révélé sa justice aux nations ; 
3
 il s'est rappelé sa fidélité, son amour,* 

en faveur de la maison d'Israël ; 

la terre tout entière a vu* 

la victoire de notre Dieu. 
4
 Acclamez le Seigneur, terre entière,* 

sonnez, chantez, jouez ; 

5
 jouez pour le Seigneur sur la cithare,* 

sur la cithare et tous les instruments ; 
6
 au son de la trompette et du cor,* 

acclamez votre roi, le Seigneur ! 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,* 

pour les siècles des siècles. Amen. 

Parole de Dieu 

Alléluia Bonne Nouvelle (CNA 215-3) 

De l’Évangile selon saint Luc 2, 15-20 

15
 Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, 

 ceux-ci se disaient entre eux : 

 «Allons jusqu’à Bethléem 

 pour voir ce qui est arrivé, 

 l’événement que le Seigneur nous a fait connaître.» 
16

 Ils se hâtèrent d’y aller, 

 et ils découvrirent Marie et Joseph, 

 avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. 

17
 Après avoir vu, 

 ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé 

 au sujet de cet enfant. 
18 

Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient 

 de ce que leur racontaient les bergers. 
19

 Marie, cependant, retenait tous ces événements 

 et les méditait dans son cœur. 
20

 Les bergers repartirent ; 

 ils glorifiaient et louaient Dieu 

 pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, 

 selon ce qui leur avait été annoncé. 

Prière à la «crèche» 

Les enfants peuvent : 

 avancer en procession jusqu’à la crèche ; 

 s’incliner respectueusement devant l’enfant Jésus ; 

 déposer un lumignon ; 

 alterner les lectures : les prières en italique sont lues par un seul 

enfant, les autres sont lues par tous les enfants. 

TE VOICI ! 

À la crèche, 

je viens Seigneur, 

pour te regarder 

et pour m’émerveiller : 

«Te voici chez nous, quel grand bonheur !» 

Jésus, 

Me voici devant toi. 

Merci d’être venu nous sauver. 

Pardon pour le mal que j’ai fait 

et le bien que je n’ai pas fait. 

Je te demande 

de préparer mon cœur à te recevoir ! 

 
 

 



Prière pour le jubilé de la miséricorde 

Seigneur Jésus Christ, 

toi qui nous as appris à être miséricordieux 

comme le Père céleste, 

et nous as dit que te voir, c'est le voir, 

montre-nous ton visage, et nous serons sauvés. 

Ton regard rempli d'amour 

a libéré Zachée et Matthieu de l'esclavage de l'argent, 

la femme adultère et Madeleine, 

de la quête du bonheur à travers les seules créatures ; 

tu as fait pleurer Pierre après son reniement, 

et promis le paradis au larron repenti. 

Fais que chacun de nous écoute cette parole 

dite à la Samaritaine comme s'adressant à nous : 

Si tu savais le don de Dieu ! 

Tu es le visage visible du Père invisible, 

du Dieu qui manifesta sa toute-puissance 

par le pardon et la Miséricorde : 

fais que l'Église soit, dans le monde, ton visage visible, 

toi, son Seigneur ressuscité dans la gloire. 

Tu as voulu que tes serviteurs soient, 

eux aussi, habillés de faiblesse 

pour ressentir une vraie compassion 

à l'égard de ceux qui sont dans l'ignorance et l'erreur : 

fais que quiconque s'adresse à l'un d'eux 

se sente attendu, aimé, et pardonné par Dieu. 

Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction 

pour que le Jubilé de la Miséricorde 

soit une Année de grâce du Seigneur, 

et qu'avec un enthousiasme renouvelé, 

ton Église annonce aux pauvres la Bonne Nouvelle, 

aux prisonniers et aux opprimés la liberté, 

et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. 

Nous te le demandons 

par Marie, Mère de la Miséricorde, 

à toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, 

pour les siècles des siècles. 

Amen. 
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«TÉMOINS DE LA MISÉRICORDE» 

Chant : Regarde l’étoile  
(N° 19-18, CD N° 55) 

Chercher avec toi, Marie (V 282) 

 Si le vent des tentations s'élève, 

 si tu heurtes le rocher des épreuves. 

 Si les flots de l'ambition t'entraînent, 

 si l'orage des passions se déchaîne : R/ 

R/ Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien ! 

 Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin ! 

2 Dans l'angoisse et les périls, le doute, 

 quand la nuit du désespoir te  recouvre. 

 Si devant la gravité de tes fautes 

 la pensée du jugement te tourmente. R/ 

3 Si ton âme est envahie de colère, 

 jalousie et trahison te submergent. 

 Si ton cœur est englouti dans le gouffre, 

 emporté par les courants de tristesse. R/ 

4 Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 

 son éclat et ses rayons illuminent. 

 Sa lumière resplendit sur la terre, 

 dans les cieux et jusqu'au fond des  abîmes. C/ 

CODA 

 Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis pas. 

 Tu ne crains rien, elle est avec toi, et jusqu’au port, elle te guidera. 

Prière de saint Bernard 

Magnificat 

 

 



47
 Mon âme exalte le Seigneur, 

mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. 
48

 Il s'est penché sur son humble servante ; 

désormais tous les âges me diront bienheureuse. 

49
 Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 

Saint est son nom ! 
50

 Son amour s'étend d'âge en âge 

sur ceux qui le craignent. 

51
 Déployant la force de son bras, 

il disperse les superbes,  
52

 il renverse les puissants de leur trône, 

il élève les humbles. 

53
 Il comble de biens les affamés,  

renvoie les riches les mains vides. 
54

 Il relève Israël son serviteur,  

il se souvient de son amour. 

55
 De la promesse faite à nos pères, 

en faveur d’Israël et de sa race à jamais. 

Gloire au Père, au Fils, au Saint Esprit, 

pour les siècles des siècles. Amen 

Parole de Dieu 

Alléluia Bonne Nouvelle (CNA 215-3) 

De la lettre de saint Paul aux Éphésiens Ep 2, 4-10 

 Frères, 
4
 Dieu est riche en miséricorde ; 

 à cause du grand amour dont il nous a aimés,  
5
 nous qui étions des morts par suite de nos fautes, 

 il nous a donné la vie avec le Christ : 

 c’est bien par grâce que vous êtes sauvés. 

6
  Avec lui, il nous a ressuscités 

 et il nous a fait siéger aux cieux, 

 dans le Christ Jésus. 
7
  Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, 

 la richesse surabondante de sa grâce, 

 par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. 
8  

C’est bien par la grâce que vous êtes sauvés, 

 et par le moyen de la foi. 

 Cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. 
9  

Cela ne vient pas des actes : personne ne peut en tirer orgueil. 
10

 C’est Dieu qui nous a faits, 

 il nous a créés dans le Christ Jésus, 

 en vue de la réalisation d’œuvres bonnes 

 qu’il a préparées d’avance 

 pour que nous les pratiquions. 

Temps de silence ou de partage 

La miséricorde est le mot-clé de l’Évangile, c’est le «visage» que le 

Christ manifeste quand il vient à notre rencontre. 

Prière d’intercession 

Prions notre Dieu : il recherche ce qui était perdu, il ramène les égarées, 

il rend forts les faibles. 

R/ Jésus, Fils de Marie, exauce-nous. 

Seigneur, purifie et renouvelle ton Église, qu’elle te rende témoignage. 

R/ 

Seigneur, atttire à toi ceux qui t’ont quitté à cause des péchés et des 

scandales, qu’ils reviennent vers toi et persévèrent dans ton amour. R/ 

Seigneur, exauce les prières de ceux qui te supplient, pardonne leurs 

péchés à ceux qui les avouent : donne-leur le pardon et la paix. R/ 

Seigneur, nous avons péché mais nous proclamons ta miséricorde : fais-

nous revenir à toi et nous serons sauvés. R/ 
(Intentions libres) 

Notre Père 

 

 



Prière d’intercession 

Adorons celui que Dieu a révélé comme la lumière du monde et le salut des 

peuples. 

R : Roi de gloire, exauce-nous ! 

Roi de l’univers, toi qui as appelé les mages à venir t’adorer : 

- manifeste ton nom à tous les peuples. R/ 

Seigneur de gloire, toi qui conduis ton peuple dans la droiture, 

- accorde aux hommes une paix durable. R/ 

Seigneur éternel, toi qui demeures pour les siècles, 

- répands, comme une rosée, ta parole en nos cœurs. R/ 

Seigneur, maître de justice, toi qui veux délivrer le pauvre sans défense, 

- fais-nous les ouvriers de cette libération. R/ 

Seigneur, dont le nom est à jamais béni, 

- accomplis pour nos frères défunts les merveilles de ton salut. R/ 

(intentions libres) 

Notre Père 

Oraison finale 

Demandons au Seigneur 

d’éclairer les chemins de nos vies. 

(silence) 

Seigneur notre Dieu, 

une étoile a guidé les mages 

jusqu’à ton Fils. 

Que l’éclat de ta Parole 

et la lumière de ton Esprit 

nous conduisent aujourd’hui jusqu’à toi. 

Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu 

qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. 

Amen. 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2015-2016) 

Épiphanie  du Seigneur  (C) 

Venus d'Orient, 

trois rois se mirent en route… 

Chant : Peuple fidèle (CNA 402, F 5) 

Debout peuple de Dieu (A 40) 

1. Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle : 

c'est fête sur terre, le Christ est né. 

Viens à la crèche, voir le roi du monde. 

En lui viens reconnaître (ter) 

ton Dieu, ton Sauveur. 

2. Verbe, Lumière et splendeur du Père, 

il naît d'une mère, petit enfant. 

Dieu véritable, le Seigneur fait homme. 

3. Peuple, acclame, avec tous les anges, 

le Maître des hommes qui vient chez toi. 

Dieu qui se donne à tous ceux qu'il aime. 

4. Peuple fidèle, en ce jour de fête, 

proclame la gloire de ton Seigneur. 

Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. 

Psaume 71 

Que tous les peuples soient bénis en Jésus le Christ. 

1
 Dieu, donne au roi tes pouvoirs,* 

à ce fils de roi ta justice. 

2
 Qu'il gouverne ton peuple avec justice,* 

qu'il fasse droit aux malheureux ! 

 

 

 

 



3
 Montagnes, portez au peuple la paix,* 

collines, portez-lui la justice ! 
4
 Qu'il fasse droit aux malheureux de son peuple,* 

qu'il sauve les pauvres gens, qu'il écrase l'oppresseur ! 

7
 En ces jours-là, fleurira la justice,* 

grande paix jusqu'à la fin des lunes ! 
8
 Qu'il domine de la mer à la mer,* 

et du fleuve jusqu'au bout de la terre ! 
16

 Que la terre jusqu'au sommet des montagnes 

soit un champ de blé :* 

et ses épis onduleront comme la forêt du Liban ! 

Que la ville devienne florissante* 

comme l'herbe sur la terre ! 
17

 Que son nom dure toujours ;* 

sous le soleil, que subsiste son nom ! 

En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ;* 

que tous les pays le disent bienheureux ! 
18

 Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,* 

lui seul fait des merveilles ! 
19

 Béni soit à jamais son nom glorieux,* 

toute la terre soit remplie de sa gloire ! 

Amen ! Amen ! 

Parole de Dieu 

Alléluia Bonne Nouvelle (CNA 215-3) 

De l’Évangile selon saint Matthieu 2, 1-12 

1
  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 
2
 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.» 
3
 En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, 

 et tout Jérusalem avec lui. 
4
 Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, 

 pour leur demander où devait naître le Christ. 
5 

Ils lui répondirent : 

 «À Bethléem en Judée, 

 car voici ce qui est écrit par le prophète : 
6
 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.» 
7
 Alors Hérode convoqua les mages en secret 

 pour leur faire préciser à quelle date l’étoile était apparue ; 
8
  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.» 
9 

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.  
10

 Quand ils virent l’étoile, 

 ils se réjouirent d’une très grande joie. 
11

 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. 
12

 Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, 

 ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. 

Temps de silence ou de partage 

 


