
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. 



Pour toi, Saint de Dieu, Jean le Précurseur a tressailli d’allégresse dès 
avant sa naissance, 
- révèle à tous les hommes la joie du salut. R/ 

Jésus, dont le nom sauveur a été révélé à Joseph, 
- libère ton peuple de ses péchés. R/ 

Lumière du monde qu’attendaient Siméon et tous les justes,  
- soutiens l’espérance de ton Église. R/ 

Soleil levant, dont Zacharie a entrevu le jour, 
- illumine ceux qui habitent l’ombre et les ténèbres de la mort. 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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1ère  semaine  de  l’Avent  (C) 

Seigneur Jésus, 
je veux me préparer 
à t'accueillir dans la joie et la paix. 
Éclaire moi sur le chemin 
qui me conduit jusqu'à Noël. 

Chant :  Aube nouvelle (CNA 363, E 130) 
Seigneur, venez (CNA 373, E 20) 

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 

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 

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 
par le fracas de la mer et de la tempête. 

26 Les hommes mourront de peur 
dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde, 
car les puissances des cieux seront ébranlées. 

27 Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans la nuée, 
avec grande 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 la débauche, l'ivrognerie 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 sur tous les hommes de la terre. 
36 Restez éveillés et priez en tout temps : 

ainsi vous serez jugés dignes 
d'échapper à tout ce qui doit arriver, 
et de paraître debout devant le Fils de l'homme.» 

Temps de silence ou de partage 

Dieu tient sa promesse. Un monde nouveau est en train de naître. Jésus 
vient ! 

Prière d’intercession 

Fils du Très-Haut, annoncé par l’ange à la Vierge Marie, 
- règne à jamais sur ton peuple. R/ 

 



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 la 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. 
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3ème  semaine  de  l’Avent  (C) 

Jésus va venir... 
Préparons nos cœurs 
à l’invitation de l’Emmanuel 
qui vient parmi nous... 
Préparons Noël ! 

Chant : Toi qui viens pour tout sauver (CNA 374, E 68) 
Viens pour notre attente (CNA 377, E 34) 

1.  Toi qui viens pour tout sauver, l'univers périt sans toi ; 
fais pleuvoir sur lui ta joie, Toi qui viens pour tout sauver. 

2.  Viens sauver tes fils perdus, dispersés, mourant de froid ; 
Dieu qui fus un jour en croix, viens sauver tes fils perdus. 

3.  Viens offrir encor ton pain et ton vin aux miséreux ; 
pour qu'ils voient le don de Dieu, viens offrir encor ton pain. 

4.  Toi qui viens pour tout sauver, fais lever enfin le jour 
de la paix dans ton amour, Toi qui viens pour tout sauver. 

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. 

3 Exultant de joie, 
vous puiserez les eaux* 
aux sources du 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 selon saint Luc 3, 10-18 
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 (collecteurs d'impôts) 
vinrent aussi se faire baptiser 
et lui dirent : 
«Maître, que devons-nous faire ?» 

13 Il leur répondit : 
«N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé.» 

14 À leur tour, des soldats lui demandaient : 
«Et nous, que devons-nous faire ?» 
Il leur répondit : 

«Ne faites ni violence ni tort à personne ; 
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 Messie. 

16 Jean s'adressa alors à tous : 
«Moi, je vous baptise avec de l'eau ; 
mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. 
Je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. 
Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans 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 dans un feu qui ne s'éteint pas.» 

18 Par ces exhortations et bien d'autres encore, 
il annonçait au peuple la Bonne Nouvelle. 

Temps de silence ou de partage 

«Que devons-nous faire ?» est-il par trois fois demandé à Jean Baptiste. 
Accueillez celui qui baptise dans l’Esprit Saint et dans le feu, leur 
répond Jean. 

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/ 

 



  

Voici les mages,  
qui ont suivi l’étoile 
pour venir t’adorer 
et t’offrir l’or, l’encens et la myrrhe. 

Toi, le Seigneur, roi de l’univers,  
Toi qui viens rassembler  
tous les peuples de la terre 
dans l’amour de Dieu, Notre Père. 

Amen. 
 
 
 
 
 
 
 

Notre Père 

Oraison finale 

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) 

Il est né, 
Il s’appelle Jésus, 
ce qui veut dire «Dieu sauve». 

Chant : Les anges dans nos campagnes 
(CNA 399, F 9) 
Il est né le divin enfant (CNA 397, F 56) 

Refrain : Gloria in excelsis Deo (bis) 

1. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux, 
et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. R/ 

3. Bergers, grande est la nouvelle : le Christ est né, le Dieu Sauveur ! 
Venez, le ciel vous appelle à rendre hommage au Rédempteur. R/ 

4. Il est né, le roi céleste, le seul Très-Haut, le seul Seigneur. 
En lui Dieu se manifeste et nous révèle un grand bonheur. R/ 

5. Il apporte à tout le monde la paix, ce bien si, précieux. 
Que sans tarder nos cœurs répondent, en accueillant le don des cieux. R/ 

Psaume 97 

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 ; 

Jésus, 
Marie, Joseph, famille de Dieu, 
bénissez mon papa et ma maman. 

Que la paix et la joie de Noël 
viennent chez nous 
et dans le monde tout entier ! 

Amen 

 

  



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 ! 

7 Que résonnent la mer et sa richesse,* 
le monde et tous ses habitants ; 

8 que les fleuves battent des mains,* 
que les montagnes chantent leur joie, 

9 à la face du Seigneur, car il vient* 
pour gouverner la terre, 
pour gouverner le monde avec justice* 
et les peuples avec droiture ! 
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, 
et 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 l'avoir vu, 
ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé 
au sujet de cet enfant. 

18 Et tout le monde s'étonnait 
de ce que 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. 

Noël ! Noël, 
Il est né le divin enfant ! 
Jésus, nous venons vers toi 
pour te fêter et chanter notre joie. 

Que ta lumière guide nos pas ! 
Jésus, nous venons vers toi. 
Il est né le divin enfant ! 
Joyeux Noël ! 

Amen 
Jésus, petit enfant 
couché dans la crèche 
près de Marie et de Joseph, 
tu nous regardes et tu nous aimes. 

Avec les bergers émerveillés, 
dans la nuit de Noël, 
Jésus, je te regarde et je t’aime. 

Amen 

 

 



Dieu de miséricorde, 
en ton Fils Jésus Christ 
tu as révélé l’immense amour que tu portes à l’humanité. 

Par ton Esprit, tu renouvelles sans cesse au cœur du monde 
ta présence vivante qui anime les cœurs qui s’ouvrent à ta Parole; 
tu demeures avec nous tous les jours jusqu’à la fin des temps. 

À l’aube de cette année nouvelle, 
bénis, éclaire et sanctifie 
tous les hommes qui cherchent le chemin du salut. 

Seigneur, 
donne aux peuples de la terre 
de chercher dans les cœurs humains le chemin de la paix ; 
donne aux peuples éprouvés  
la lumière du Ressuscité et la confiance en demain. 

Seigneur, 
donne à ceux qui s’engagent dans la société 
la lucidité et l’humilité du serviteur ; 
donne à ceux qui s’engagent dans l’Église 
la simplicité des disciples et la foi des martyrs, 
le désir du ton total à la suite du Ressuscité. 

Seigneur, 
donne à ceux que nous aimons 
de découvrir chaque jour la profondeur de ton Amour ; 
donne-nous des frères capables 
de réveiller notre foi pour vivre de la paix du Ressuscité. 

Seigneur, 
donne à tous ceux qui ont faim d’amour, 
de trouver en Toi leur apaisement ; 
donne à tous ceux qui n’ont plus faim de toi 
de découvrir la joie de ton appel. 

Dieu de miséricorde, 
tout au long de cette nouvelle année, 
fais de nous des témoins cohérents et heureux 
de te connaître et de te suivre pour t’aimer et te faire aimer. 

Amen. 
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« SOUS  LE  REGARD  DE  MARIE,  CONFIER 
L’ANNÉE  NOUVELLE  AU  SEIGNEUR  » 

Chaque jour 
est un don que tu nous fais. 

Bénis, Seigneur, cette nouvelle année.  

Chant : Toi qui ravis le cœur de Dieu (CNA 372, VLH 136) 
Église du Seigneur (CNA 662, K 128 couplets 1, 3) 

1 Toi qui ravis le cœur de Dieu 
et qui l'inclines vers la terre, 
Marie, tu fais monter vers lui 
ta réponse en offrande. 

2 Toi qui reçois l'appel de Dieu 
comme une terre la semence, 
tu laisses prendre corps en toi 
l'Espérance nouvelle. 

3 L'homme a perdu la joie de Dieu 
en refusant la ressemblance, 
par toi le Fils nous est donné 
qui nous rend à son Père. 

4 Vierge bénie qui portes Dieu, 
promesse et gage de l'alliance, 
l'amour en toi rejoint nos vies 
et les prend dans la sienne. 

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 Colossiens Col 3,12-15 

12 Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, 
que vous êtes ses fidèles et ses bien-aimés, 
revêtez votre cœur de tendresse et de bonté, 
d'humilité, de douceur, de patience. 

13 Supportez-vous mutuellement, 
et pardonnez si vous avez des reproches à vous faire. 
Agissez comme le Seigneur : 
il vous a pardonné, faites de même. 

14 Par-dessus tout cela, qu'il y ait l'amour : 
c'est lui qui fait l'unité dans la perfection. 

15 Et que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ 
à laquelle vous avez été appelés 
pour former en lui un seul corps.  
Vivez dans l'action de grâce. 

Temps de silence ou de partage 

Accueillons la Paix qui vient de Dieu : alors nous pourrons en vivre et 
la transmettre à nos frères. 

Prière d’intercession 

Invoquons avec joie le Christ, Dieu-avec-nous, que la Vierge a mis au monde. 

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

Toi qui as donné la joie d’être mère à la Vierge Marie, 
- accorde aux parents de pouvoir se réjouir dans leurs enfants. R/ 

Toi qui as vécu petit enfant à Nazareth, 
- fais grandir les enfants dans l’amour du Père. R/ 

Toi qui veux faire du genre humain le peuple de Dieu, 
- préserve les nations de l’esprit de discorde. R/ 

Toi qui es venu instaurer ton règne de justice et de paix, 
- soutiens nos efforts pour l’union fraternelle. R/ 

Toi qui as choisi de naître à la lumière de ce monde, 
- donne à ceux qui meurent de naître à la vie éternelle. 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/ Exauce-nous, Seigneur de gloire ! 

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 (2012-2013) 

Épiphanie  du Seigneur  (C) 

Venus d'Orient, 
trois rois se mirent en route 
en suivant la lumière de l'étoile 
qui les guida jusqu'à Bethléem. 

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 

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 se lever son étoile 
et nous sommes venus nous prosterner devant lui.» 

3 En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude, 
et tout Jérusalem avec lui. 
Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël, 

4 pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. 
Ils lui répondirent : 

5 «À Bethléem en Judée, 
car voici ce qui est écrit par le prophète : 

6 Et toi, Bethléem en Judée, 
tu n'es certes pas le dernier 
parmi les chefs-lieux de Judée ; 
car de toi sortira un chef, 
qui sera le berger d'Israël mon peuple.» 

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, avertissez-moi 
pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui.» 

9 Sur ces paroles du roi, ils partirent. 

Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever 
les précédait ; elle vint s'arrêter au-dessus du lieu 
où se trouvait l'enfant. 

10 Quand ils virent l'étoile, 
ils éprouvèrent une très grande joie. 

11 En entrant dans la maison, 
ils virent l'enfant avec Marie sa mère ; 
et, tombant à genoux, 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 ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, 
ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. 

Temps de silence ou de partage 

 

 


