Epiphanie - C Entrée : Debout, resplendis
1.Debout, resplendis, car voici ta lumière, Et sur toi la gloire du Seigneur (bis).
Lève les yeux et regarde au loin, Que ton coeur tressaille d’allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi, Et tes filles portées sur la hanche.
R. Jérusalem, Jérusalem, Quitte ta robe de tristesse !
Jérusalem, Jérusalem, Chante et danse pour ton Dieu !
2.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 Qédar, Faisant monter vers Dieu la louange.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rite pénitentiel : Je confesse + Seigneur prends pitié de nous !
Gloria : Gloria, Gloria, in Excelcis deo !
Psaume : Toutes les nations Seigneur, se prosterneront devant toi
Acclamation : Alleluia !
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 né de la Lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu ;
engendré non pas créé de même nature que le Père et par Lui tout a été fait ; pour nous les
hommes et pour notre salut Il descendit du ciel. 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 Ecritures, 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 : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants !
Sanctus : Saint le Seigneur de l’univers ! saint le Très haut le Dieu de gloire,
saint Jésus Christ berger de paix, l’Emmanuel dans notre histoire
Le Ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosannah au plus haut des cieux !
Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur, Hosannah au plus haut des cieux !
Anamnèse : Tu es venu, Tu es né, Tu as souffert, Tu es mort, Tu es ressuscité, Tu es
vivant, Tu reviendras, Tu es là (bis)

Action de grâce : Notre Dieu s’est fait homme
5- II frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, II attend humble et pauvre,
mendiant de notre amour. Dénudé d’arrogance, sous l’aspect de ce pain
II 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.
………………………………………………………………………………………………………………………...……

Envoi : Peuple fidèle
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.
En lui viens reconnaître (ter) ton Dieu, ton Sauveur.
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 !
………………………………………………………………………………………………………...…

Méditation : Le message de cette fête de l’Epiphanie est immense. Il donne le dernier
mot de l’histoire humaine, puisque qu’il annonce la réconciliation finale des frères
ennemis, qui, depuis les origines ne cessent de s’affronter. Dès son début, l’histoire est
faite de violence et de fureur. Isaïe, annonce la fin des conflits, la marche pacifique de
toutes les nations qui convergent vers Jérusalem, un grand déplacement du monde entier
vers la lumière qui se lève en Israël. Paul lui, voit dans cette unité finale des hommes le
mystère par excellence, caché depuis toujours et pourtant secrètement à l’œuvre dans
l’histoire du monde. Pour le dire autrement, ce mystère caché, c’est celui du
cheminement de l’amour, qui, contre toute apparence, se fraie un chemin à travers nos
violences, pour avoir finalement le dernier mot. Matthieu, dans son évangile, nous
propose des images beaucoup plus modestes. Il nous dit que des mages viennent, du
côté où la lumière se lève. Ces astrologues païens se sont mis en route, guidé par une
étoile. Leur religion « astrale » est devenue pour eux la voie du salut. Aujourd'hui
comme hier, il y a ceux « qui savent », comme « ces chefs des prêtres et les scribes
d'Israël », et qui sont enfermés dans leurs certitudes, leur intime conviction ; ne laissant
plus à Dieu la chance de se manifester comme il l'entend, ni où il l'entend. ? Ne pourraiton pas y voir tous les intégrismes religieux, si dangereux quand ils justifient au nom de
Dieu, la violence et le meurtre. Une foi vraie doit se faire humble, intégrer la raison
toujours et accepter le doute comme le chemin indispensable…Il y a aussi ces « Hérode
», nombreux, qui se font de Dieu un ennemi, un concurrent. C'est lui ou eux !
Et puis, il y a les mages, et nous devons les regarder : ils ont tant de choses à nous
apprendre. Pour accéder à Dieu, nos mages se retrouvent à Jérusalem et doivent faire
un détour par la découverte de la Bible. Ils se rendent alors à Bethléem, « voient l'enfant
avec Marie sa mère et, tombant à genoux se prosternent devant lui. Ils ouvrent leurs
coffrets et lui offrent leurs présents. » « Ils regagnent leur pays par un autre chemin ».
Si notre monde se cherche et « gémit dans les douleurs de l'enfantement », les mages se
penchent sur l'humanité qui naît pour nous faire percevoir, dans la mondialisation de
notre terre, les pas décisifs de la manifestation de Dieu à tous les peuples de la terre.
[Extrait Kerit.be] Bonne soirée, Bonne semaine ! Emportez la feuille, Merci !

