
Dimanche de l’Epiphanie 

8 janvier 2023 
 

Liturgie de l’accueil 

Chant d’entrée :  

 Ouvre nos yeux à la lumière p828 MP (ancien) 56 

 Adeste fideles p273 MP 45 

Rite pénitentiel :  

 - Je confesse à Dieu  

 + Kyrie de la Messe du Peuple de Dieu 

 

Gloria : 

 Gloria de la Messe du Peuple de Dieu 

Liturgie de la Parole  

1ère lecture : Lecture du livre du prophète Isaïe (60,1-6) 

Psaume : 71 

R/ : Parmi toutes les nations Seigneur, on connaîtra ton salut 

 
Parmi toutes les nations, Seigneur, on con-naî-tra 

 
ton sa-lut. 

 

2ème lecture : Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Ephésiens (3,2-3a.5-6) 

 

Acclamation Évangile :  

Alléluia  

Nous avons vu son étoile à l’Orient, et nous sommes venus l’adorer 

Alléluia 

 Réjouis-toi Jérusalem, alleluia de Noël RHA 82, p45 

 Alleluia, lumière des nations RHA 80, p44 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (2, 1-12) 



 

Credo : Symbole des apôtres 

Prière universelle : 

 

1) Avec l’or dont est riche notre terre, Jésus Emmanuel, nous te supplions : que les dirigeants 

des nations veillent au juste partage des ressources. Roi de gloire, nous te prions ! 

2) Avec l’encens du salut de tous les hommes, Jésus ressuscité nous te supplions : que 

l’Evangile parvienne à toute la terre. Roi Sauveur, nous te prions ! 

3) Avec la myrrhe de ton embaumement, Seigneur de compassion, nous te supplions : que 

les malades, les familles éprouvées trouvent en toi une espérance nouvelle. Christ Jésus, 

nous te prions ! 

4) Avec la communauté des chrétiens, Seigneur Jésus nous te supplions : que les parents et 

les éducateurs guident nos jeunes vers des choix de vie au service de la fraternité. Fils du 

Père, nous te prions ! 

Liturgie de l’Eucharistie 

Procession des offrandes : musique ou chant ou silence (selon les circonstances) 

Sanctus : Messe du Peuple de Dieu 

Anamnèse : Messe du Peuple de Dieu 

Notre Père :  

Agnus : Messe du Peuple de Dieu 

Chant de communion :  

 - Le Seigneur nous a aimés, couplets 1,2,5 p 35 MP (ancien) 29 

 

Liturgie de l’envoi 

Oraison après la communion 

Annonces 

Bénédiction : 

Chant d’envoi :  - Fais-nous marcher à ta lumière Page 832 

                     - Angelus breton p 908 


