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ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 
 

« Célébrons avec une foi éclairée le jour qui est celui de nos prémices, 

celui où commença l’appel des païens, 

remercions le Dieu miséricordieux qui nous a rendus dignes 

de partager le sort des saints dans la lumière. » 

(Saint Léon le Grand, Ve siècle) 

 
VOUS TOUS QUI AVEZ ÉTÉ BAPTISÉS EN CHRIST, 

VOUS AVEZ REVÊTU LE CHRIST, ALLELUIA ! 

 

MESSE DE RANGUEIL 

O FILS UNIQUE ET VERBE DE DIEU, Toi l'Immortel qui as daigné pour notre salut, prendre chair de la Sainte 

Mère de Dieu, Toi qui sans perdre ta divinité, t'es fait semblable à nous, Christ notre Dieu, qui mis en croix, par ta  

mort as écrasé la mort, Toi qui dans la Sainte Trinité, es glorifié avec le Père et le Saint Esprit, sauve-nous, prends 

pitié de nous, ô Christ notre Dieu! 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe 60, 1-6 

« Debout, Jérusalem,resplendis! Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s’est levée sur toi. » 
 

Psaume 71  avec antienne    A 860/2   (ton 24) 

 

 

7En ses jours justice fleurira* 

et grande paix jusqu'à la fin des lunes ; 
8il dominera de la mer à la mer,* 

du Fleuve aux bouts de la terre. R/. 

12Il délivrera le pauvre qui appelle* 

 et le petit qui est sans aide ; 
13compatissant au faible et au pauvre,* 

 il sauvera l'âme des pauvres R/. 

1Ô Dieu, donne au roi ton jugement,* 

au fils de roi ta justice ; 
2qu'il rende à ton peuple sentence juste* 

et jugement à tes petits. R/. 

10les rois de Tarsis et des îles rendront tribut. 

Les rois de Saba et de Séba feront offrande ; 
11tous les rois se prosterneront devant lui,* 

tous les païens le serviront. R/. 

 

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

« Ce mystère, c’est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps (...) dans le Christ Jésus. » 
 

Alleluia A 266 « Nous avons vu son étoile à l’orient, et nous sommes venus adorer le Seigneur. » 
 



Lecture de l’Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 2, 1-12 

« Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère; et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. » 
 

Reprise de l’Alleluia 
 

ANNONCE DE LA DATE DE PÂQUES  R./Amen 
 

Profession de foi : Symbole des Apôtres 

Je crois en Dieu, 

le Père tout-puissant, 

Créateur du ciel 

et de la terre, 

Et en Jésus Christ, 

son Fils unique, notre Seigneur, 

qui a été conçu du Saint-Esprit, 

est né de la Vierge Marie. 
 

Il a souffert sous Ponce Pilate, 

a été crucifié, 

est mort et a été enseveli, 

est descendu aux enfers. 

Le troisième jour, est ressuscité des morts, 

est monté aux cieux, 

est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant 

d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
 

Je crois en l’Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, 

à la communion des saints, 

à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, 

à la vie éternelle. Amen. 
 

 

Prière universelle 
 

Musique – Préparation de l’autel 
 

CHANT D'ACTION DE GRÂCE : H 851 couplets 4, 5 et 6 

 
4.  Une étoile apparaît, un astre s'est levé, 

    En Jacob s'est ouvert un chemin de Lumière, 

    Sur lui s'avancent les princes des nations. 

5. Ils viennent offrir l’encens et adorent leur Dieu, 

 Ils lui offrent la myrrhe en signe du tombeau, 

 Où Il s’éveillera, victorieux de la mort. 

 

6. Ils offrent l’or à l’Enfant Dieu, 

 Au trésor des nations, couché dans une crèche ; 

Les rois du monde viennent adorer sa pauvreté. 
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