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

manifeste ton nom à tous les hommes. 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/ 

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 (2010-2011) 

Épiphanie  du Seigneur  (A) 

Chant :  Tout le ciel s’emplit (CNA 404, F 58) 

   Peuple fidèle (CNA 402, F 5) 

1 - Tout le ciel s'emplit d'une joie nouvelle : 

on entend la nuit dire la merveille, fête sans pareille : 

le Sauveur est né, l'enfant-Dieu nous est donné. 

2 - Le Seigneur paraît, Verbe de lumière : 

l'univers connaît la bonté du Père. Dieu sur notre terre 

vient tracer la voie où chemineront nos pas. 

3 - Avec les bergers, avec tous les sages, 

c'est le monde entier qui, vers lui, s'engage pour voir 

le visage de l'amour vivant qui, pour nous, s'est fait enfant. 

4 - Gloire à Jésus Christ ! Gloire au Fils du Père ! 

Gloire à son Esprit dont l'amour éclaire l'éclatant mystère 

qui remplit le ciel : Gloire à l'Homme-Dieu, Noël ! 

Psaume 2 

1
 Pourquoi ce tumulte des nations, * 

ce vain murmure des peuples ? 
2
 Les rois de la terre se dressent, * 

les grands se liguent entre eux 

contre le Seigneur et son messie : 

 

 

 

 



4
 Celui qui règne dans les cieux s’en amuse, * 

le Seigneur les tourne en dérision … 
6
 «Moi, j'ai sacré mon roi * 

sur Sion, ma sainte montagne.» 

7
 Je proclame le décret du Seigneur ! 

+ 

Il m'a dit : «Tu es mon fils ; * 

moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. 
8
 Demande, et je te donne en héritage les nations, * 

pour domaine la terre tout entière.» 

10
 Maintenant, rois, comprenez, * 

reprenez-vous, juges de la terre.  
11

 Servez le Seigneur avec crainte, * 

Heureux qui trouve en lui son refuge ! 

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

pour les siècles des siècles. Amen. 

Parole de Dieu 

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.  
4
 Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël, 

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 

Les mages représentent tous les peuples de la terre, tous les hommes en 

quête de joie et de lumière qui marchent ensemble vers Dieu. À 

l’exemple des mages, efforçons-nous d’être chercheurs de lumière ! 

Prière de louange 

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

des peuples. 

 


