Prière universelle

LE LIEN

Chant d’action de grâce
R/ Vous serez mes témoins ! Jusqu’au bout de la terre !
Pierres vivantes d’un monde nouveau
Sel de la terre, lumière du monde,
Mettons-nous en marche, aujourd’hui !
1. Chrétien, qui suis le chemin, tu sais où mène la route
Invite à rompre le pain les cœurs qu’affame le doute.
3. Chrétien, qui vis de ta foi avance avec la lumière !
Tant d’autres cherchent la joie : redonne espoir à tes frères !
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Dimanche 3-4 janvier 2015 Fête de l’ÉPIPHANIE
Nous avons vu se lever son
étoile et nous sommes
venus nous prosterner
devant lui.
(Mt 2,2)

ANNONCES - ANNONCES - ANNONCES
Mardi 6 janvier :
Mercredi 7 :
Jeudi 8 :

Vendredi 9 :
Samedi 10
Dimanche 11 :

19h30 1° soirée de préparation au mariage
17h00 Partage d’évangile
18h45 Répétition chorale
4° Jeudi de Notre Dame : Le Père Emmanuel
RIVERO, dominicain, viendra nous parler du P.
Lagrange, fondateur de l’école Biblique de
Jérusalem
14h30 Les Signes dans la Bibles.
9h00 à 11h00 Matinée de réflexion pour les
adultes qui se préparent à leur 1° communion
10h30 Messe des familles et Eveil à la foi des toutpetits

Le dimanche 18 janvier 2015 aura lieu la messe annuelle des
migrants à 10h30. Notre communauté paroissiale est composée de
beaucoup de migrants venant de divers pays du monde et nous en
sommes très heureux. A cette occasion, nous souhaiterions que
toutes ces communautés s’expriment pendant la messe. Celui qui
organise cette célébration, Aimé Constant LASME, est à la
disposition de tous pour que cette messe soit l’occasion d’une belle
rencontre entre les diverses communautés. Pour prendre contact
avec lui : 06 61 49 20 24

Il est difficile de se faire une idée très claire sur ces hommes mystérieux
que Matthieu appelle des « mages venus d’Orient ». Pourtant, ils sont au
centre de l’évènement de l’Épiphanie. Au VIIe siècle, on les a désignés sous le
nom de Melchior, Gaspard et Balthazar. Au XVe siècle, on leur a attribué des
races différentes : Melchior serait blanc, Gaspard jaune et Balthazar noir.
Mais au-delà de la légende dont la tradition habille le récit des mages, c’est
leur itinéraire qui interpelle. Ouvrant le livre de la Nature, ils découvrent une
étoile qui les attire, en la suivant, ils se font ouvrir le livre des Écritures.
Nature et Écritures les conduisent auprès de l’Enfant-Jésus, l’envoyé de Dieu,
le roi du monde. Dieu se manifeste à des païens, et nous voici invités, à la
suite des mages, à une attitude profonde : nous prosterner avec humilité
pour adorer Dieu et lui offrir ce que nous avons et ce que nous sommes. Il
nous faut être aussi attentifs aux interpellations de l’Histoire et aux signes
des temps en nous laissant constamment éclairés par la Parole. Sur notre
chemin, à la recherche de Dieu, c’est vers Bethléem, lieu de dépouillement et
de vérité qu’il faut marcher résolument et non vers Jérusalem, lieu de pouvoir
et de faux-semblant. Ce n’est pas avec Hérode, incarnation de la duplicité
qu’il faut chercher Dieu, mais c’est avec l’enfant de Bethléem, lumière du
monde et incarnation de l’humilité. Fête de la manifestation de l’amour de
Dieu, l’Épiphanie est un appel lancé aux hommes de tous les continents, de
toutes les cultures, de tous les modes de vie, à marcher vers le Christ. Pèlerins
de la foi, les mages sont devenus pour nous des étoiles qui brillent dans le ciel
de l’Histoire et indiquent la route.

Chant d’ouverture
1 – Chantons l'Enfant qui nous est né, alléluia !
Le Fils que Dieu nous a donné, alléluia, alléluia !
Chantons, joyeux, Noël au Fils de Dieu venu du ciel.
Chantons alléluia !
2 - Dans le plus pauvre des taudis, alléluia !
Est né le roi du Paradis, alléluia, alléluia !
3 – Voici le Verbe en notre chair, alléluia !
Pour assembler tout l'univers, alléluia, alléluia !

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens (3, 2-3a. 5-6)
Frères, vous avez appris en quoi consiste la grâce que Dieu m’a donnée pour
vous : par révélation, il m’a fait connaître le mystère du Christ. Ce mystère, il ne
l’avait pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il l’a
révélé maintenant par l’Esprit à ses saints Apôtres et à ses prophètes. Ce
mystère, c’est que les païens sont associés au même héritage, au même corps,
au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l’annonce de
l’Évangile.
Alléluia. Alléluia. Nous avons vu se lever son étoile, et nous sommes venus
adorer le Seigneur…

4 – Jésus nous a rouvert les cieux, alléluia !
Par lui, nous sommes fils de Dieu, alléluia, alléluia !
Lecture du livre d’Isaïe (60, 1-6)
Debout, Jérusalem ! Resplendis : elle est venue, ta lumière, et la gloire du
Seigneur s’est levée sur toi. Regarde : l’obscurité recouvre la terre, les ténèbres
couvrent les peuples ; mais sur toi se lève le Seigneur, et sa gloire brille sur toi.
Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois, vers la clarté de ton aurore.
Lève les yeux, regarde autour de toi : tous, ils se rassemblent, ils arrivent ; tes
fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Alors tu verras, tu
seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d’au-delà des mers
afflueront vers toi avec les richesses des nations. Des foules de chameaux
t’envahiront, des dromadaires de Madiane et d’Épha. Tous les gens de Saba
viendront, apportant l’or et l’encens et proclamant les louanges du Seigneur.
Psaume 71 (72)
R/ Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut.

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.

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (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 se lever son étoile et nous
sommes venus nous prosterner devant lui. » 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, pour leur demander en quel lieu devait
naître le Messie. Ils lui répondirent : «À Bethléem en Judée, car voici ce qui est
écrit par le prophète : 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. » 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, avertissez-moi pour que j’aille, moi aussi, me prosterner
devant lui. » 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. Quand ils virent l’étoile, ils éprouvèrent une très grande joie.
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. Mais ensuite,
avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par
un autre chemin.
…/…

