
Chant d’envoi:  

COURONNEE  D’ ETOILES 

Nous te saluons, ô toi, Notre Dame,  

Marie Vierge Sainte que drape le soleil, 

Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas,  

En toi nous est donnée l’aurore du Salut. 

 

 

Prière à Saint Joseph: Salut, gardien du Rédempteur, 

 époux de la Vierge Marie. 

 À toi Dieu a confié son Fils ; 

 en toi Marie a remis sa confiance ; 

 avec toi le Christ est devenu homme. 

 O bienheureux Joseph,  

montre-toi aussi un père pour nous,                                                                               

et conduis-nous sur le chemin de la vie.  

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 

 et défends-nous de tout mal. Amen. 

Quelques annonces : 
- Assemblée de Louange tous les mercredis soirs à 19h à St Charles. 

 

- Soirée d’accueil pour la préparation au mariage à St Charles vendredi 7 jan-

vier. 

 

- Temps fort pour la préparation à la 1ère communion le samedi 8 janvier à 

l’église Saint Charles. 

Marie, Eve nouvelle et joie de 

ton Seigneur. 

 tu as donné naissance à Jésus 

le Sauveur. 

Par toi nous sont ouvertes, les 

portes du jardin. 

Guide-nous en chemin, Etoile 

du matin. 

Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es mon-

tée, 

Plus haut que tous les Anges, plus haut 

que les nuées. 

Et quelle est notre joie, douce Vierge Ma-

rie de contempler en toi la promesse de 

vie.  

Samedi 8 17h30 Ste Marie 

Dimanche 9 

9h15 

St Sauveur 

10h30 

Langon 
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L'Épiphanie du Seigneur  
 

Chant d’entrée : Debout resplendis 
 

Debout resplendis car voici ta lumière et sur toi la gloire du Seigneur. (bis) 

Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d’allégresse. 

Voici tes fils qui reviennent vers toi et tes filles portées sur la hanche. 

 

Ref : Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse ! 

         Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu ! 

 
Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois à ta clarté naissante (bis) 

De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, 

Les trésors des mers afflueront vers Toi, 

Ils viendront d’Epha, de Saba, de Quédar, faisant monter vers Dieu la louange. 

 

Préparation pénitentielle : Kyrie Missa Pro Europa 

Liturgie de la Parole 
Première lecture : .(Is 60, 1-6) 

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 afflue-

ront vers toi, vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t’en-

vahiront, de jeunes chameaux de Madiane et d’Épha. Tous les gens de Saba viendront, appor-

tant l’or et l’encens ; ils annonceront les exploits du Seigneur. – Parole du Seigneur.   

Psaume 71 :  Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. (Ps 71,11)  

 

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 !  

Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des 

présents. 

Les rois de Saba et de Seba feront leur offran-

de. 

Tous les rois se prosterneront devant lui, 

tous les pays le serviront.  

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 !  

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.  



Deuxième lecture : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens  

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 Sei-

gneur. 

Acclamation de l’Evangile : Irlandais 

Nous avons vu son étoile à l’orient, et nous sommes venus adorer le Seigneur.  

Évangile : Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (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 ber-

ger 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’au-

rez 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 re-

tourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. – Acclamons la 

Parole de Dieu.   

Profession de Foi: Symbole des Apôtres  

Prière universelle : Sachant que ta tendresse, Seigneur, a déjà entendu notre appel, 

d’un cœur confiant, nous te supplions. 

Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers toi. 

 1 Aujourd’hui, des peuples cherchent une étoile pour les guider. Pour que se lèvent 

dans notre monde des hommes de dialogue et de paix pour construire des ponts entre 

les nations, Seigneur, nous te prions.  

2–  Aujourd’hui, autour de nous, des malades, des personnes seules, des jeunes sans repères 

cherchent une étoile pour les guider. Pour que nous soyons auprès d’eux  capables de les 

accueillir et de les écouter pour faire avec eux un bout de chemin, Seigneur, nous te prions.  

 

3– Aujourd’hui, dans notre classe, dans notre quartier, dans nos clubs sportifs, des jeunes 

n’ont jamais entendu parler de la lumière de Noël apportée par Jésus. Pour que nous sa-

chions être, auprès d’eux des chercheurs de Dieu passionnés qui leur donne envie de se 

mettre en route avec nous, Seigneur, nous te prions.  

 

Saint Charles : Daniel Hérrouin 

 

Saint Sauveur :  François Girard 

 
Prière de conclusion : Seigneur, toi qui es venu servir et donner ta vie pour la multi-
tude, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Nous te le demandons par Jésus, 
le Christ, notre Seigneur. 
 
Procession des offrandes: orgue 

Présentation et prière sur les offrandes : Missel 

Sanctus: : Messe de San Lorenzo 

Anamnèse: Aujourd’hui, nous te célébrons Jésus-Christ C 72 AN III-2 

 

Doxologie: Au choix du célébrant 

 

Notre Père: proclamé 

 

Agneau de Dieu : Saint Roch ADD XXV 

 

Chant de communion:  

R. En marchant vers toi Seigneur  

 

En marchant vers toi, Seigneur 

Notre cœur est plein de joie 

Ta lumière nous conduit vers le Père 

Dans l'Esprit, au royaume de la vie 

Par ce pain que nous mangeons 

Pain des pauvres, pain des forts 

Tu restaures notre corps 

Tu apaises notre faim 

Jusqu'au jour de ton retour 

Par ce pain que nous mangeons 

Pain unique, pain rompu 

Tu rassembles les croyants 

Peuple saint de baptisés 

Appelés à l'unité 

En marchant vers toi, Seigneur 

Notre cœur est plein de joie 

Ta lumière nous… 


