
Dimanche 8 janvier 2023 

EPIPHANIE DU SEIGNEUR 
 
Chant d’entrée : « Aujourd’hui s’est levée la lumière » n°4 page 4 
                                    « Peuple fidèle » n°17 p.11 
 
Préparation pénitentielle : Jésus berger de toute humanité RHA  43   P 25 
 
Gloire à Dieu   : Gloria de Lourdes RHA    204 
 
Prière d’ouverture : 
 
Première lecture du livre du prophète Isaïe (Is 60, 1-6) 
 
Psaume 71 (72) 
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, 

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

 
Alleluia :  de l’Aliance    RHA  306 
Verset : Nous avons vu son étoile à l’Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur  
 
Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu (Mt 2, 1-12)      



 
Homélie  
 
Profession de Foi 
 
Prière universelle : « Seigneur écoute nous, Seigneur exauce-nous » 
 

ANNONCE DE LA QUÊTE : « La quête est faite aujourd’hui pour l’évangélisation de l’Afrique 
et l’aide aux Églises d’Afrique » 

 
Sanctus            RHA   618 
 
Anamnèse         «        «  
 
Agneau de Dieu             «  «  
 
Chant de communion : « Lumière des hommes »          P  67    M 
                                                « Qui es-tu Roi humilié » n°34 page 12 
       « Venez, approchons-nous de la table du Christ »n°39 page 14 
 

   
Chant d’envoi : « Debout resplendis » n°9 page 2  
                           « Allez-vous en sur les places »  P 118  M 127 
 

 


