
3 Janvier 2021 
L’Epiphanie du Seigneur B



Message du 
Pape François

Le Pape François recommande la communion spirituelle à 
tous ceux qui sont privés de l’Eucharistie pendant cette 
période difficile :
« Dans cette situation de pandémie, dans laquelle nous 
vivons plus ou moins isolés, nous sommes appelés à 
redécouvrir et à approfondir la valeur de la communion qui 
unit tous les membres de l'Eglise. Unis au Christ nous ne 
sommes jamais seuls, mais nous formons un unique Corps, 
dont Il est le Chef. C'est une union qui se nourrit de la 
prière, et aussi de la communion spirituelle à l'Eucharistie, 
une pratique très recommandée quand il n'est pas possible 
de recevoir le sacrement. Je dis cela pour tout le monde, en 
particulier pour les personnes qui vivent seules. »

PRIERE D’OUVERTURE
Dieu de lumière, tu es venu demeurer parmi les hommes et ton Nom s'est répandu sur toute notre terre. En 
Jésus, ton Fils, nous reconnaissons celui qui nous sauve et nous comble de ta grâce. Donne-nous de le 
manifester par nos paroles et nos gestes à tous ceux qui cherchent une étoile pour les guider dans la nuit, 
toi le Dieu vivant pour les siècles des siècles. Amen.



Chants pour 
accompagner
la liturgie

Chant d’entrée :

Peuple Fidèle

https://www.youtube.com/w

atch?v=-hwrEHbLUes

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,

En lui viens reconnaître,

En lui viens reconnaître,

Ton Dieu, ton Sauveur.

Verbe, Lumière,

Et Splendeur du Père,

Il naît d’une mère,

Petit enfant.

Dieu véritable,

Le Seigneur fait homme.

Peuple, acclame,

Avec tous les anges,

Le Maître des hommes.

Qui vient chez toi.

Dieu qui se donne

A tous ceux qu’il aime !

Peuple fidèle,

En ce jour de fête,

Proclame la gloire

De ton Seigneur.

Dieu se fait homme

Pour montrer qu’il t’aime.

https://www.youtube.com/watch?v=-hwrEHbLUes


Chants pour 
accompagner
la liturgie

Prière Pénitentielle

Jésus Berger de Toute Humanité

https://www.youtube.com/watch?v=_lf3_XlnNOg

Jésus, berger de toute humanité

Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus

Prends pitié de nous, fais-nous revenir

Fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous

Jésus, berger de toute humanité

Tu es venu guérir ceux qui étaient malades

Prends pitié de nous, fais-nous revenir

Fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous

Jésus, berger de toute humanité

Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs

Prends pitié de nous, fais-nous revenir

Fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous

https://www.youtube.com/watch?v=_lf3_XlnNOg


Chants pour 
accompagner
la liturgie

Gloire à Dieu

Gloire à Dieu Paix aux Hommes Petite Messe

https://www.youtube.com/watch?v=aYDjSKo6M_Q&list=RDaYDjSK

o6M_Q&start_radio=1&t=0

https://www.youtube.com/watch?v=aYDjSKo6M_Q&list=RDaYDjSKo6M_Q&start_radio=1&t=0


1ère Lecture
Première lecture

(Is 60, 1-6)

Lecture du livre du prophète Isaïe

Debout, 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. 



Chants pour 
accompagner
la liturgie

Psaume (71 (72), 1-2, 7-8, 10-11, 12-13)

https://www.youtube.com/watch?v=SaJDHaCA6KM

Toutes les nations Seigneur, se prosterneront devant toi

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 !

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=SaJDHaCA6KM


2ème Lecture
Lecture de la lettre de St 

Paul Apôtre aux Ephésiens

(Ep 3, 2-3a.5-6)

Frères, 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. 



Evangile
Selon St Mathieu (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. – Acclamons la Parole de Dieu. 

Alléluia, Alléluia.
Nous avons vu se lever son étoile, et nous 

sommes venus adorer le Seigneur .

Alléluia. Alléluia.

Réflexion pour les jeunes :
« Toutes les nations sont associées au 

même héritage, au même corps, au partage 

de la même promesse » 

Par l’évangile, le Christ nous invite à la 

fraternité universelle. Est-ce que cela 

change ton regard sur l’autre ? 

« Ils repartirent par un autre chemin »

La rencontre avec le Christ ne laisse pas 

indifférent . Pour toi, qu’est ce que cela 

change ?



Homélie
Frères et Sœurs, une histoire vécue : « Parce que le nouveau 

sacristain n'était pas familier des coutumes et des habitudes 

concernant la crèche de Noël, cette année-là, le curé et les 

paroissiens eurent toute une surprise en entrant à l'église le 

jour de l'Épiphanie. Le curé avait dit au sacristain : « 

N'oubliez pas de déposer dans la crèche les autres 

personnages. » Le sacristain lui, y avait placé toutes les 

statues qu'il avait trouvé dans l'armoire. C'est ainsi qu'à côté 

du chameau et de ses trois compagnons habituels, on 

retrouvait dans la crèche un saint Antoine de Padoue 

défraîchi, un saint Christophe déclassé, une sainte Claire 

amputée d'un bras, et même le petit Jésus de Prague, dont 

les vêtements sertis de pierres précieuses et de bijoux 

cadraient mieux avec les mages qu'avec le Jésus de la 

crèche. Certains paroissiens riaient de bon cœur.  Beaucoup 

cependant étaient scandalisés. « Ce n’est pas acceptable de 

faire une chose pareille avec notre crèche. On ne respecte 

pas la tradition, etc.»

Frères et Sœurs, avez-vous mis vos (Rois) Mages dans la 

crèche ?  Avez-vous fait votre gâteau des rois ?  Il y a tout un 

folklore qui s'est développé autour de cette fête de 

l'Épiphanie, des Rois Mages.  Même des astrologues 

modernes ont cherché l'étoile dont parle l'évangile et ils 

croient l'avoir trouvé. (?)

L'évangile est cependant loin de toutes ces choses et 

Matthieu serait probablement bien surpris de tout ce que 

l'on dit autour de son étoile aujourd’hui.

Ce que Matthieu est en train de nous raconter, c'est qu'il y a 

des personnages, des astrologues de métier, des personnes 

qui interprètent les songes et que l’on appelle des mages, 

surtout des personnes qui ne sont pas juives, des personnes 

d'une autre religion, qui en faisant leur métier d'astrologue, 

ont vu des signes.  Ces signes leur indiquaient qu'un 

personnage très important venait de naître et ils ont voulu le 

connaître, le rencontrer.  Et ils sont partis pour vivre cette 

expérience.



Homélie
Ils arrivent au pays de Jésus et leur présence cause tout un 
émoi, surtout lorsqu’ils racontent qui ils cherchent.  On 
redécouvre que oui, un messie, un sauveur, un chef qui sera 
berger doit naître à Bethléem de Judée.  De fait, ils vont 
trouver un enfant.

Ce que nous raconte Matthieu c'est que le nouveau 
sacristain de la paroisse, avait peut-être raison de placer 
dans la crèche tous les personnages qui lui étaient tombé 
sous la main, car la crèche, c'est la place de tous et de 
toutes.  Même ceux qui ne sont pas « de chez nous ».

Que nous soyons de n’importe quelle obédience religieuse, 
que nous vivions n’importe quelles expériences humaines 
ou spirituelles, la crèche, c'est la place de tous ceux et celles 
qui cherchent un sauveur ; la crèche c'est la place de tous 
ceux et celles qui cherchent l'amour, la tendresse (cf : 
catéchèse Pape François 25.12.2020) ; la crèche c'est la 
place de tous ceux et celles qui ont besoin de repère, de 
certitude, d’espérance.

Les mages n'ont pas trouvé une religion, des lois auxquelles 
il faut se conformer. Non, les mages ont trouvé un enfant, 
un enfant à prendre dans leurs bras, à bercer, à serrer sur 
leur cœur, comme a pu le vivre Syméon au temple, par 
exemple. Au contact de cet enfant, ils ont redécouvert la 
force irrésistible d'amour qu'il y avait dans leur propre cœur.

Qui que nous soyons, nous sommes invités à aller prendre 
notre place à la crèche. Nous allons y trouver un enfant, un 
enfant que nous allons prendre dans nos bras, bercer, serrer 
sur notre cœur. Nous avons aussi cette grâce du Seigneur.
Comme les mages, puissions-nous redécouvrir la force 
irrésistible d'amour qu'il y a dans nos cœurs les uns pour les 
autres. 



Homélie
Je termine en vous proposant un extrait de la « lettre aux 

mages » du Père Philippe MAURIN, curé dans le diocèse de 

Valence, lors de l’Epiphanie 2008 : 

« Oui, la capitale de Dieu est un enfant et le monde entier 

est sa demeure. Vous l’avez bien compris, mages, vous qui 

rentrez chez vous par un autre chemin. Trouver Jésus, c’est 

être sur le départ. Repartir par un autre chemin, c’est 

accepter un Dieu déroutant : c’est à dire à la fois un Dieu qui 

fait changer de route et un Dieu qui déconcerte. Repartir 

par un autre chemin, c’est accepter que la foi propose 

aventure et inconnu et non répétition, habitude et 

bégaiement. Merci, bienheureux mages, de m’avoir ainsi 

indiqué le voyage de tout chercheur de Dieu, y compris au 

XXI° s. Vous m’invitez, moi et ceux qui ont reçu l’Évangile, à 

reconnaître les nombreuses Épiphanies de Dieu : Celles 

manifestées au Peuple de la première Alliance, Et celles 

manifestées aux païens depuis votre étoile ; Celles de 

l’Évangile depuis le Baptême jusqu’au signe ultime de la 

Croix ; Et les Épiphanies actuelles, traces et appels de Dieu 

dans nos vies et dans la marche de l’Église. Dans la 

communion des saints, Aidez-nous à scruter, non point les 

réverbères, Mais les vraies étoiles qui mènent à l’Enfant. 

Tant de chemin nous reste encore à faire. Heureux les 

voyageurs en quête de Dieu ! L’Évangile les invite à suivre 

l’étoile avec vous, les mages, par un chemin autre que celui 

des désirs et des rêves. Alors ils auront la chance de 

rencontrer l’Enfant et sa mère. Puissé-je dès aujourd'hui 

être compté parmi les membres de votre caravane. Dieu fait 

signe de partir. » Amen.                 

Curé D. KRESS + (selon diverses sources)



Prières Universelles
C'est pour tous les hommes que la lumière est venue en ce monde... C'est à tous les hommes que s'ouvre maintenant
notre prière...
R/ Lumière du monde brille en nos cœurs

Pour ceux qui ont reçu un appel et se sont mis en route : professionnels, bénévoles engagés dans la solidarité. Guide
leurs pas. R/

Pour ceux qui marchent à l'aveuglette et usent de violence contre la société ou contre eux-mêmes. Guide leurs pas. R/

Pour ceux qui restent immobiles et ne voudraient rien changer à leurs habitudes de faire ou de penser. Guide leurs pas.
R/

Pour les dirigeants et les gouvernants, dans l'entreprise, la société ou l'Église qui ont du mal à accueillir les étoiles
nouvelles. Guide leurs pas. R/

Seigneur, tu as révélé aux mages où se trouvait ton Fils. Conduis-nous vers Lui par les chemins que tu voudras. Envoie
ton Esprit et guide nos pas.



Geste de Paix

Nous ne pouvons pas faire de 

geste de paix mais si vous le 

souhaitez vous pouvez à cet

instant en geste de paix

envoyer à sms sympathique à 

une ou plusieurs personnes

que vous aimez



Nous pouvons
prier ou chanter
https://www.youtube.com/watch?v=X7uBkTcx3Jg

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 le règne,

la puissance et la gloire pour les siècles des siècles !



Prière pour l’Epiphanie



Chants pour 
accompagner
la liturgie

Chant de communion

Qui es-Tu, roi d’humilité

https://www.youtube.com/watch?

v=TgyappsMlxc

Qui es-tu Roi d'humilité

Roi sans palais roi sans armée

Nous sommes venus t'adorer

Des bouts du monde.

Nous ne savons pas bien comment

Un signe vu en Orient

A conduit nos pas au Levant

De ta lumière.

Que feras-tu de cet argent

De ces bijoux de notre encens

Nous les avions pris en pensant

A nos manières.

Regarde donc autour de Toi

Dans les richesses qui sont là

Les nations qui ne savent pas

Que tu les aimes.

Marie pourra te raconter

Qu'avec nous après les bergers

Tout l'univers s'est rassemblé

Sous ton étoile.

https://www.youtube.com/watch?v=TgyappsMlxc


Prière 
recommandée 
par le Pape

À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et
je t’offre le repentir de mon cœur contrit qui
s’abîme dans son néant et en ta sainte présence.
Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton amour, 
l’Eucharistie

Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que 
t’offre mon cœur.
Dans l’attente du bonheur de la communion 
sacramentelle,

je veux te posséder en esprit.
Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à 
toi.
Puisse ton amour enflammer tout mon être
pour la vie et pour la mort.
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime.
AMEN.



Chants pour 
accompagner
la liturgie

Chant final
Aujourd’hui le Roi des cieux
https://www.youtube.com/watch?v=dbT5d2Ib6K0

1.- Aujourd'hui, le Roi des Cieux, au 
milieu de la nuit,
Voulut naître chez nous de la Vierge 
Marie,
Pour sauver le genre humain, 
l'arracher au péché !
Ramener au Seigneur ses enfants 
égarés !

R/ Noël, Noël, Noël, Noël !
Jésus est né, chantons Noël !

2.- En ces lieux, durant la nuit, 
demeuraient les bergers,
Qui gardaient leurs troupeaux dans 
les champs de Judée;
Or un ange du Seigneur apparut dans 
les cieux !
Et la gloire de Dieu resplendit autour 
d'eux!

3.- L'ange dit :"Ne craignez pas, soyez 
tous dans la joie !
Un Sauveur vous est né ! C'est le 
Christ, votre Roi !
Près d'ici, vous trouverez, dans 
l'étable couché,
D'un lange emmailloté, un enfant 
nouveau né !"

4.- Aussitôt, s'emplit le ciel de lumière 
et de chants,
D'une armée d'anges blancs louant 
Dieu et disant :
"Gloire à Dieu dans les hauteurs, et 
sur terre, la paix
Pour les hommes sur qui Dieu répand 
ses bontés !"

https://www.youtube.com/watch?v=dbT5d2Ib6K0

