DIMANCHE 3 JANVIER 2021
ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR

ANNÉE B COULEUR LITURGIQUE : BLANC

« Où est le roi des Juifs
qui vient de naître ? »
© Catherine Chion

Matthieu 2, 2

Levons les yeux ! C’est en nos nuits que brille l’étoile du salut, c’est au cœur
de nos difficultés que se révèle le mystère, c’est en notre humanité souffrante
qu’est né le Fils de Dieu. Il offre à tous les hommes sa paix et sa lumière. Il les
aime d’un amour sans frontières. Il est le visage de la joie. Que s’élève le chant
de notre louange !
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OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
Chant d’entrée (Suggestions p. 258)
OU

3-9

Antienne d’ouverture
Voici venir le Seigneur souverain ; il tient en main la royauté,
la puissance et l’empire. (Ml 3, 1 ; 1 Ch 19, 12)

Suggestion de préparation pénitentielle (ou p. 230)
Dieu nous a donné, en son Fils, la grâce de sa tendresse, de sa miséricorde. Humblement, accueillons son pardon et sa paix.
Seigneur Jésus, lumière du Père venue dissiper nos ténèbres, béni
sois-tu et prends pitié de nous.
— Béni sois-tu et prends pitié de nous.
Ô Christ, paix offerte à tous les pécheurs, béni sois-tu et prends
pitié de nous.
— Béni sois-tu et prends pitié de nous.
Seigneur, étoile qui nous guide en chemin, béni sois-tu et prends
pitié de nous.
— Béni sois-tu et prends pitié de nous.
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne
nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. — Amen.

Gloire à Dieu (p. 231)
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Prière
Aujourd’hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations,
grâce à l’étoile qui les guidait ; daigne nous accorder, à nous qui te
connaissons déjà par la foi, d’être conduits jusqu’à la claire vision de
ta splendeur. Par Jésus Christ… — Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE

Lecture du livre du prophète Isaïe (60, 1-6)

D

« La gloire du Seigneur s’est levée sur toi »

ebout, 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.
– Parole du Seigneur.
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Psaume 71 (72)

] Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi.
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Dieu, donne au roi tes pouvoirs,
à ce fils de roi ta justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice,
qu’il fasse droit aux malheureux ! ]
En ces jours-là, fleurira la justice,
grande paix jusqu’à la fin des lunes !
Qu’il domine de la mer à la mer,
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! ]

Retrouvez
ce psaume sur le CD
“Les psaumes
de l’année B”
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] Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi.
Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents.
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande.
Tous les rois se prosterneront devant lui,
tous les pays le serviront. ]
Il délivrera le pauvre qui appelle
et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre,
du pauvre dont il sauve la vie. ]

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (3, 2-3a. 5-6)

F

« Il est maintenant révélé que les nations sont associées
au même héritage, au partage de la même promesse »

rères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que
Dieu m’a donnée pour vous : par révélation, il m’a fait connaître
le mystère. Ce mystère n’avait pas été porté à la connaissance des
hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints Apôtres et aux prophètes, dans l’Esprit. Ce mystère, c’est que toutes les nations sont associées au même héritage,
au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ
Jésus, par l’annonce de l’Évangile.
– Parole du Seigneur.
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Acclamation de l’Évangile

Alléluia. Alléluia. Nous avons vu son étoile à l’orient, et nous sommes
venus adorer le Seigneur. Alléluia.
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Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (2, 1-12)

J

Nous sommes venus d’Orient adorer le roi

ésus 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. » 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
30

PRIONS EN ÉGLISE

DIMANCHE 3 JANVIER 2021

3-9

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.

Homélie
Profession de foi (p. 232)
Suggestion de prière universelle
Le prêtre :

Puisque nous célébrons aujourd’hui la manifestation du Seigneur à
toutes les nations, confions-les à l’amour du Père.
] Écoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple !
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et viens sau-ver ton peu-ple!
MNA n° 31.34

Le diacre ou un lecteur :

« Nous avons vu son étoile à l’orient. » Pour que l’Église accueille
et accompagne tous ceux qui cherchent une espérance nouvelle, nous te prions, Dieu très bon. ]
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« Nous sommes venus nous prosterner devant lui. » Pour que les
dirigeants des nations aident les croyants de toutes religions
à vivre en pleine fraternité au service du bien commun. Avec
le pape François, nous te prions, Dieu très bon. ]
« Ils se réjouirent d’une très grande joie. » Pour que la joie de
Noël console nos frères et sœurs souffrants et que le cri
des pauvres parvienne jusqu’à toi, nous te prions, Dieu très
bon. ]
« Ils se prosternèrent devant lui. » Pour que tous les baptisés
prennent le temps de rendre grâce et d’annoncer au monde
la Bonne Nouvelle, nous te prions, Dieu très bon. ]
(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :

En ces jours où notre monde a tant besoin de ta lumière, Dieu
d’amour, toi notre Père, nous te supplions : daigne exaucer nos
prières. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.

LITURGIE EUCHARISTIQUE
Prière sur les offrandes
Regarde avec bonté, Seigneur, les dons de ton Église qui ne t’offre
plus ni l’or, ni l’encens, ni la myrrhe, mais celui que ces présents
révélaient, qui s’immole et se donne en nourriture : Jésus, le Christ,
notre Seigneur. Lui qui… — Amen.
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Prière eucharistique (Préface de l’Épiphanie)

3-9

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre
action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu
éternel et tout-puissant. Aujourd’hui, tu as dévoilé dans le Christ le
mystère de notre salut pour que tous les peuples en soient illuminés ;
et quand le Christ s’est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous
as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C’est pourquoi, avec
les anges et les archanges, avec les puissances d’en haut et tous les
esprits bienheureux, nous chantons l’hymne de ta gloire et sans fin
nous proclamons : Saint ! Saint ! Saint…

Chant de communion (Suggestions p. 258)
OU

Antienne de la communion
Comme les mages guidés par l’étoile,
nous sommes venus avec des présents adorer le Seigneur.
(cf. Mt 2, 2)

Prière après la communion
Que la clarté d’en haut, Seigneur, nous dirige en tous temps et en
tous lieux, et puisque tu nous fais communier à ce mystère, puissionsnous désormais le pénétrer d’un regard pur et l’accueillir dans un
cœur plus aimant. Par Jésus…
— Amen.
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CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION
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.
Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, et le Fils ✢ et le
Saint-Esprit.
— Amen.

Envoi
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COMMENTAIRE DU DIMANCHE

Karem Bustica, rédactrice en chef de Prions en Église
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Les signes
et l’Écriture

I

ls sont dans nos crèches, habillés comme des étrangers et
accompagnés de chameaux. Un âgé, un jeune et un « sans âge »
aux différentes couleurs de peau. Leur métier ? Les étoiles ! La
carte du ciel n’a plus aucun secret pour ces savants habitués à
scruter les signes des astres. Cependant, l’étoile qu’ils ont vue
se lever à l’orient ne suffit pas pour les conduire à la crèche… Un
roi des Juifs vient de naître, mais ce n’est pas à Jérusalem. Cette
ville bouleversée est la halte où les mages découvriront l’Écriture.
Leur quête peut alors reprendre : le Christ doit naître à Bethléem.
Et ils le trouvent.
Aux chercheurs de Dieu que nous sommes, le récit de ce jour rappelle quelques éléments importants au moment de discerner nos
chemins. Le premier est l’habitude de scruter les signes. Forts,
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faibles, déroutants ou imperceptibles, c’est en y faisant attention, patiemment, que nous arrivons à les découvrir. Dieu se dit
dans notre vie. Le deuxième est la fréquentation de l’Écriture. La
lire, l’écouter, la partager avec d’autres, l’étudier, l’approfondir.
L’Écriture est parole de Dieu. Un autre élément est le questionnement, le fait de pouvoir échanger nos intuitions, nos doutes
et nos certitudes avec un aîné dans la vie spirituelle, qui saura
nous conseiller. L’Église nous aide à discerner. Quel que soit le
chemin, l’enjeu est de cueillir les fruits de l’Esprit : amour, joie,
paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise
de soi (Ga 5, 22-23).

Qu’évoque pour moi cette fête de l’Épiphanie ?
Qu’ai-je envie d’offrir aujourd’hui à Jésus ? n
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