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 SOLENNITÉ DE 

L’ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 
MESSE DU DIMANCHE 8 JANVIER 2023 — ANNÉE A 

Église Saint Louis des Français, Lisbonne, Portugal 
 

Servir le Seigneur : la vocation de tout un peuple Isaïe et les prophètes rappellent au peuple sa mission de témoin 
et de serviteur du Dieu. Le psaume ne parle pas de serviteur, mais de quelqu’un entièrement dédié à la volonté et 
à l’œuvre de Dieu. La vocation des chrétiens de Corinthe n’est pas moindre : ils « sont appelés à être saints ». 

 
 
Chant d'entrée :  Adeste Fideles 

1. Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle : 
 C'est fête sur terre, le Christ est né. 
 Viens à la crèche voir le roi du monde. 

2. Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, 
 Il naît d´une mère, petit enfant. 
 Dieu véritable, le Seigneur fait homme. 

Venite, adoremus, Venite, adoremus, 
Venite, adoremus Dominum ! 

3. Peuple, acclame, avec tous les anges, 
 Le Maître des hommes qui vient chez toi. 
 Dieu qui se donne à tous ceux qu'il aime ! 

 
Acte pénitentiel : Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai péché en 
pensée, en parole, par action et par omission ; On se frappe la poitrine en disant : oui, j’ai vraiment péché. On 
continue : c’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, 
frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 
Kyrie :  Ky - ri – e    e - le - i - son, Ky - ri – e    e - le - i – son. Messe de Saint Thomas — CR22-02 

 Chris – te    e - le - i - son, Chris – te    e - le - i – son.  — Kyrie 

 Ky - ri – e    e - le - i - son, Ky - ri – e    e - le - i – son. 

 
Gloria :  Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. (Les anges dans nos campagnes) 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes, qu’il aime. Nous te louons, nous te 
bénissons, nous t’adorons, Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, 
Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur, Dieu, Agneau de Dieu, le fils 
du Père ; Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves les péchés du monde, 
reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es Saint, toi seul es 
Seigneur, Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 
 
Lecture du livre d’Isaïe :  Is 60, 1-6 

« La gloire du Seigneur s’est levée sur toi » 

 
Psaume 71 :  R/ Toutes les nations, Seigneur, Ps 71 (72), 1-2, 7-8, 10-11, 12-13 
 se prosterneront devant toi. (cf. Ps 71,11)  

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

«Il est maintenant révélé que les nations sont associées au même héritage, 
au partage de la même promesse» 

 
Acclamation : Al - lé - lu – ia, al - lé - lu - ia ! Al - lé - lu – ia, al - lé - lu - ia ! Messe de Saint Thomas 

 Al - lé - lu – ia, al - lé - lu - ia ! Al - lé - lu – ia, al - lé - lu - ia ! CR22-02 — Alléluia 

Nous avons vu se lever son étoile, et nous sommes venus adorer le Seigneur. 
Alléluia. (cf. Mt 2, 2) 

 



 

 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu :  Mt 2, 1-12 
 Nous sommes venus d’Orient adorer le roi 

 
Annonce de Pâques et des fêtes mobiles 
Le jour de l’Épiphanie du Seigneur, le diacre ou un chantre peut proclamer depuis l’ambon, selon un usage ancien de 
l’Église, les fêtes mobiles de l’année en cours. 

 
Credo (Symbole de Nicée-Constantinople) : Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de 
la terre, de l’univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du 
Père avant tous les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre 
salut, il descendit du ciel ; Aux mots qui suivent, tous s’inclinent jusqu’à : «s’est fait homme». par l’Esprit Saint, 
il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion 
et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel  ; il est 
assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas 
de fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils ; avec le Père 
et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé par les prophètes. Je crois en l’Eglise, une, sainte, 
catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection 
des morts, et la vie du monde à venir. Amen. 

 
Prière Universelle :  R/ Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. 

 
Offertoire :  © Atelier et Presses de Taizé — Venite, exultemus Domino 

Venite, exultemus Domino, venite, adoremus. Venite, exultemus Domino, venite, adoremus. 
Venez, crions de joie pour le Seigneur, venez adorons. 

 
Prière sur les offrandes : 

◼ Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

◼ Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour 
notre bien et celui de toute l’Église. 

 
Sanctus : Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! Messe de Saint Thomas 

 Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! CR22-02 — Sanctus 

 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! 
 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ! 

 
Anamnèse :  Il est grand le mystère de la foi !  Messe de Saint Thomas — CR22-02 — Anamnèse 

 Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 
 Notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus ! 

 
Notre Père 

 
Agneau de Dieu : Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 
Messe de Saint Thomas Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 
— CR22-02 — Agnus Dei Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix. 

 
Communion :  Notre Dieu s'est fait homme — EDIT15-56 



 

1. Notre Dieu s'est fait homme 
pour que l'homme soit Dieu, 
mystère inépuisable, 
fontaine du salut. 
Quand Dieu dresse la table, 
il convie ses amis 
pour que sa vie divine 
soit aussi notre vie ! 

2. Le Seigneur nous convoque 
par le feu de l'Esprit 
au banquet de ses noces 
célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, 
l'Épouse qu'il choisit 
pour vivre son alliance 
et partager sa vie. 

3. Merveille des merveilles, 
miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s'abandonne 
en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, 
le Christ est parmi nous, 
accueillons sa présence 
et offrons-nous à lui. 

4. Dieu se fait nourriture 
pour demeurer en nous, 
il se fait vulnérable 
et nous attire à lui. 
Mystère d'indigence, 
d'un Dieu qui s'humilie 
pour que sa créature 
soit transformée en lui. 

5. Il frappe à notre porte 
le Seigneur tout-puissant, 
il attend humble et pauvre, 
mendiant de notre amour. 
Dénué d'arrogance, 
sous l'aspect de ce pain 
il se donne en offrande 
pour demeurer en nous. 

6. Que nos cœurs reconnaissent 
en ce pain et ce vin 
l'unique nécessaire, 
qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent, 
sans beauté ni éclat, 
c'est l'Amour qui s'abaisse 
et nous élève à lui. 

 
Chant d'Envoi :   La marche des Rois, Paroles : Joseph-François Domergue (1691-1729), Musique : L'Arlésienne, Georges Bizet 

1. De bon matin, j’ai rencontré le train 
 De trois grands Rois qui allaient en voyage, 
 De bon matin, j’ai rencontré le train 
 De trois grands Rois dessus le grand chemin. 

2. Venaient d’abord des gardes du corps, 
 Des gens armés avec trente petits pages, 
 Venaient d’abord des gardes du corps, 
 Des gens armés dessus leurs justaucorps. 

3. Puis sur un char doré de toutes parts, 
 On voit trois Rois modestes comme des anges, 
 Puis sur un char doré de toutes parts, 
 Trois Rois debout parmi les étendards. 

4. L’étoile luit et les Rois conduit 
 Par longs chemins devant une pauvre étable, 
 L’étoile luit et les Rois conduit 
 Par longs chemins devant l’humble réduit. 

5. Au fils de Dieu qui naquit en ce lieu 
 Ils viennent tous présenter leurs hommages, 
 Au fils de Dieu qui naquit en ce lieu 
 Ils viennent tous présenter leurs doux vœux. 

6. De beaux présents, or, myrrhe et encens, 
 Ils vont offrir au maître tant aimable, 
 De beaux présents, or, myrrhe et encens, 
 Ils vont offrir au bienheureux enfant. 
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  SOLENNITÉ DE 

L’ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 
MESSE DU DIMANCHE 8 JANVIER 2023 — ANNÉE A 

Église Saint Louis des Français, Lisbonne, Portugal 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
 

LE CÉLÉBRANT 
◼ En ce dimanche, avec les Mages, nous te confions, Dieu, toutes nos 

prières pour ce monde en nous tenant à côté de ton fils nouveau-né. 
 
R/. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. 
 
LE LECTEUR 

– Seigneur Dieu, que « ta gloire soit levée sur ton Eglise » (Is 60, 1-
6) au moment du départ de l’ancien pape Benoit XVI ! Que tout 
baptisé, rempli de foi et d’amour, devienne un des étoiles, grandes 
ou petites qui indiquent le juste chemin de la vie aux autres ! R/. 

– Seigneur Dieu, en espérant semer « le souci du faible et du 
pauvre » (Ps 71) au cœur des jeunes, avec le pape François, nous 
te prions pour les éducateurs qu’ils enseignent la fraternité plutôt 
que la compétition, et qu’ils aident tout particulièrement les jeunes 
les plus vulnérables ! R/. 

– Seigneur Dieu, nous sommes tous associés « au même héritage » 
(Ep 3, 2-3a.5-6) des enfants d’Abraham. Que les juifs, les 
musulmans et les chrétiens affermissent leur dialogue théologique 
entre eux et qu’ils  continuent sur de bonnes voies ! Que chaque 
chrétien soit toujours ouvert à ceux qui croient autrement ou qui se 
disent agnostiques ! R/. 

– Seigneur Dieu, l’image « des païens qui se prosternent devant 
Jésus » (Mt 2, 1-12) nous amène à prier pour notre communauté 
paroissiale : qu’elle se laisse modeler par ta Parole, Dieu, jour après 
jour ! Que notre paroisse aide toute personne située sur son 
territoire, à adorer Dieu en toute humilité, en toute liberté ! R/. 

 
LE CÉLÉBRANT 
◼ Seigneur Dieu le Père, prends soin de toutes nos misères. Que Jésus 

Christ, ton Fils unique, nous aide à régner sur terre comme au ciel 
selon ton Esprit pour les siècles des siècles. 

◼ Amen. 



 

20  C  M  B  23 
 

Une bénédiction de la maison pour l’Epiphanie. 
 

Ce bref temps de prière est une manière de marquer notre demeure (maison, 
appartement, studio, chambre), le plus souvent sur la porte d’entrée, par des 

signes et des symboles qui expriment notre foi et de demander à Dieu sa 
bénédiction sur ceux qui vivent dans ce lieu ou viennent y rendre une visite 

pendant l’année. Quand la famille se rassemble pour célébrer l’Epiphanie a lieu 
à ce moment le « marquage » à la craie de la porte. 

 

Le chef de famille : Le Seigneur soit avec vous. 

Tous : et avec votre esprit 

Le chef de famille : Paix à cette maison 

Tous : et à tous ceux qui y demeurent 

Le chef de famille : Prions 
 Ô Dieu, toi qui montra au monde par une étoile 

qu’un Sauveur était né à Bethléem, fais que la 
lumière de cet astre qui guida autrefois les 
mages à la crèche, nous conduise à le 
reconnaître dans le quotidien de nos vies. 

 Fais que tout ceux qui entrent ici trouvent 

l’hospitalité, puisque le Christ est venu pour 

demeurer dans cette maison et dans nos 

cœurs. 

Tous : que le Christ bénisse notre maison (ou en latin : 
‘’Christus Mansionem Benedicat’’) 

 

Toutes les personnes présentes se tournent vers la porte et tracent à tour de 
rôle la bénédiction à la craie : 

 

20  G (ou C)  M  B  23 
 

Ces lettres sont les initiales des noms des trois rois mages : Gaspard, Melchior et 
Balthazar. Quand on les trace avec les initiales en grec des rois mages (Caspar, 

Melchior et Balthazar) elles sont également l’abréviation des mots latins : “Christus 
Mansionem Benedicat”, “Que le Christ bénisse notre maison”. L’année est 

séparée avant et après ces lettres. Les croix () représentent la protection du 
Christ. L’inscription reste sur la porte jusqu’à la fête de la Présentation de Jésus 

au Temple, le 2 février, qui marque la fin du temps de Noël. 



 
A_Epiphanie_2023 (Annonce de Paques).docx  

ANNONCE DE PÂQUES 

ET DES FÊTES MOBILES 

Le jour de l’Épiphanie du Seigneur, le diacre ou un chantre peut 
proclamer depuis l’ambon, selon un usage ancien de l’Église, les 
fêtes mobiles de l’année en cours.  

 

Vous le savez, frères et sœurs bien-aimés : 

à l’invitation de la miséricorde de Dieu, 

nous nous sommes réjouis 

de la Nativité de notre Seigneur Jésus Christ ; 

de même, nous vous annonçons 

la joie de la Résurrection de notre Sauveur. 

Le mercredi des Cendres, commencera l’entraînement 

du Carême le 22 février. 

Vous célébrerez dans la joie la sainte Pâque 

de notre Seigneur Jésus Christ le dimanche 9 avril. 

L’Ascension de notre Seigneur Jésus Christ sera fêtée le 18 mai. 

La Pentecôte sera fêtée le 28 mai. 

La fête du Corps et du Sang du Christ aura lieu le 11 juin. 

Le dimanche 3 décembre sera le premier dimanche de l’Avent 

de notre Seigneur Jésus Christ, 

à qui soient l’honneur et la gloire, pour les siècles des siècles. 

 
R/. Amen. 


