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POUR UNE LITURGIE DOMESTIQUE 

POUR LE TEMPS DE NOËL 

 

 

DIMANCHE 3 JANVIER 2021 

SOLENNITE DE L’EPIPHANIE 

 
Icône de la Nativité- Isaac Fanous – (20ème siècle). 

 
 
Nous vous proposons une célébration du soir, tirée de la liturgie des heures. 
 
 
Se réunir dans devant la crèche familiale où l’on aura mis une bougie éteinte 

Prévoir la personne qui guidera la prière, et un ou plusieurs lecteurs. 

 
 
Se rassembler 
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Tous se signent. 

Guide : 

Dieu, viens à mon aide. 
R/. Seigneur, à notre secours. 

Une personne ou un enfant allume la bougie dans la crèche. Pendant ce temps, on chante  

Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, 
Saint et bienheureux, Jésus Christ ! 

Puis tous disent l’oraison ; 

Seigneur, notre Dieu, 
par ton Fils qui est la lumière du monde, 
tu as donné aux hommes la clarté de ta lumière ; 
nous te rendons grâce pour cette flamme qui brille dans la nuit 
comme a brillé l’étoile pour les mages venus adorer ton Fils. 
Accorde-nous ce soir, 
d’être enflammés d’un si grand désir, 
que nous puissions parvenir, avec un cœur pur, 
aux fêtes de l’éternelle lumière. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Amen. 

Hymne 

Aujourd’hui dans notre monde FP47 / F47 
https://www.youtube.com/watch?v=yxWyM2K7z8U&feature=youtu.be 

1. Aujourd'hui, dans notre monde, le Verbe est né 
Pour parler du Père aux hommes qu'il a tant aimés. 
Et le ciel nous apprend le grand mystère 
Gloire à Dieu et paix sur terre, Alléluia ! 

2. Aujourd'hui, dans nos ténèbres, le Christ a lui 
Pour ouvrir les yeux des hommes qui vont dans la nuit. 
L'univers est baigné de sa lumière : 
Gloire à Dieu et paix sur terre, Alléluia ! 

3. Aujourd'hui dans notre mort a paru la vie, 
Pour changer le cœur des hommes qui sont endurcis, 
Et l'amour est plus fort que nos misères. 
Gloire à Dieu et paix sur terre, Alléluia ! 

4. Aujourd'hui, dans notre chair est entré Jésus 
Pour unir en lui les hommes qui l'ont attendu 
Et Marie, à genoux, l'offre à son père. 
Gloire à Dieu et paix sur terre, Alléluia !  

https://www.youtube.com/watch?v=yxWyM2K7z8U&feature=youtu.be
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Psaume 109  

Antienne 

Il est grand, le Roi de la paix, plus que tous les rois de la terre. 

1 Oracle du Seigneur à mon seigneur : 
« Siège à ma droite, * 
et je ferai de tes ennemis 
le marchepied de ton trône. » 

2 De Sion, le Seigneur te présente 
le sceptre de ta force : * 
« Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. » 

3 Le jour où paraît ta puissance, 
tu es prince, éblouissant de sainteté : * 
« Comme la rosée qui naît de l'aurore, 
je t'ai engendré. » 

4 Le Seigneur l'a juré 
dans un serment irrévocable : * 
« Tu es prêtre à jamais 
selon l'ordre du roi Melkisédek. » 

5 À ta droite se tient le Seigneur : * 
il brise les rois au jour de sa colère. 

7 Au torrent il s'abreuve en chemin, * 
c'est pourquoi il redresse la tête. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit 

pour les siècles des siècles.  

Amen. 

Cantique (Apocalypse 15) 

Antienne 

Toutes les nations que tu as faites, Seigneur, viendront se prosterner devant toi. 

3 Grandes, merveilleuses, tes œuvres, 
Seigneur, Dieu de l'univers ! 

Ils sont justes, ils sont vrais, tes chemins, 
Roi des nations. 

4 Qui ne te craindrait, Seigneur ? 
À ton nom, qui ne rendrait gloire ? 

Oui, toi seul es saint ! + 
Oui, toutes les nations viendront 
   et se prosterneront devant toi ; * 
oui, ils sont manifestés, tes jugements. 
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Lecture de l’évangile selon Saint Matthieu (Mt 2, 1-12) 

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 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 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. 

 

Ne pas hésiter à prendre ici un temps de silence. 
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Cantique de Marie 

 

Antienne  

Nous célébrons trois mystères en ce jour.  
Aujourd’hui l’étoile a conduit les mages vers la crèche ;  
aujourd’hui l’eau fut changée en vin aux noces de Cana ;  
aujourd’hui le Christ a été baptisé par Jean dans le Jourdain pour nous sauver, 
alléluia. 

47 Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit 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 leurs trônes, 
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'Abraham et de sa race, à jamais. 

Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit 
pour les siècles des siècles. 
Amen. 
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Intercessions 

Guide :  

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

R/ Jésus, Roi de gloire et Seigneur de justice ! 

Roi de l’univers, toi qui as appelé les mages à venir t’adorer, 
— manifeste ton nom à tous les peuples. 

Seigneur de gloire, toi qui conduis ton peuple dans la droiture, 
— accorde aux hommes une paix durable. 

Seigneur éternel, toi qui demeures pour les siècles, 
— répands, comme une rosée, ta parole en nos cœurs. 

Seigneur, Maître de justice, toi qui veux délivrer le pauvre sans défense, 
— fais-nous les ouvriers de cette libération. 

Seigneur dont le nom est à jamais béni, 
— accomplis pour nos frères défunts les merveilles de ton salut. 

On peut ajouter des intentions libres. 

Ensemble, nous disons la prière que le Seigneur Jésus lui-même nous a apprise : 

Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal.  
Car c’est à toi qu’appartiennent l’honneur, la puissance et la gloire 

pour les siècles des siècles.  

Amen. 

Oraison 

Guide :  

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, le Christ, notre Seigneur 
Amen. 

Bénissons le Seigneur ! 
Nous rendons grâce à Dieu ! 


