
  

  
  

 
 
 
     
 
Procession d'entrée : La croix, les servants d'autel, le diacre, le prêtre...
 

Chant d'entrée : « Exultez de joie, peuples de l'univers
 
Mot d'accueil :   

 En cette fête de l’Épiphanie, laissons nous interroger par la confiance des mages
aujourd'hui serions-nous capables d'une telle foi pour suivre l'appel 
Et serions-nous capables d'un tel voyage
et acceptons de nous laisser déplacer par le Seigneur.
 
Rite pénitentiel : Messe festive AL 48
 
Gloria : Messe festive 
 
Prière d'ouverture :Missel romain
 

     
 
1ère lecture: Lecture du livre du prophète Isaïe
 

Psaume : n°71 Refrain :  «
Réf  :Magnificat Psaumes année A AELF musique Robert page 
(La partition a été envoyée par Email aux animateurs et
envoyez un courriel à "paroissedesolonnes@gmail.com" en précisant votre nom et votre relais)
 
2eme lecture : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux
 
Acclamation : Messe festive 
  Alleluia. Alleluia.   Nous avons vu son étoile à l'orient, 
    et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alleluia.
 
Évangile :  Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu.  (2,  1
 
Homélie : 
 
Profession de foi : Symbole des Apôtres
 

Prière universelle : Refrain : « 

Quête : Notre offrande de ce jour est destinée aux églises d'Afrique.  Merci de votre générosité.
  

Paroisse Sainte Marie des Sables d'Olonne
  

EPIPHANIE               8 janvier 2023

 Tous les hommes sont appelés au salut

LITURGIE D'OUVERTURE 

: La croix, les servants d'autel, le diacre, le prêtre... 

Exultez de joie, peuples de l'univers » F35-24      n°20      couplets 1, 3, 5

En cette fête de l’Épiphanie, laissons nous interroger par la confiance des mages
nous capables d'une telle foi pour suivre l'appel de l'étoile

nous capables d'un tel voyage ? A la suite des mages, ouvrons notre cœur       
et acceptons de nous laisser déplacer par le Seigneur. 

AL 48-00 

:Missel romain 

LITURGIE DE LA PAROLE 

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

« Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi
Magnificat Psaumes année A AELF musique Robert page 17 

(La partition a été envoyée par Email aux animateurs et organistes. Si vous ne l'avez pas reçue, 
envoyez un courriel à "paroissedesolonnes@gmail.com" en précisant votre nom et votre relais)

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens  (3,2-3a. 5

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

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

: Symbole des Apôtres 

 Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié.
 

: Notre offrande de ce jour est destinée aux églises d'Afrique.  Merci de votre générosité.

Paroisse Sainte Marie des Sables d'Olonne 

8 janvier 2023 

Tous les hommes sont appelés au salut 

n°20      couplets 1, 3, 5 

En cette fête de l’Épiphanie, laissons nous interroger par la confiance des mages : 
de l'étoile ?               

? A la suite des mages, ouvrons notre cœur       

Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi » 

organistes. Si vous ne l'avez pas reçue, 
envoyez un courriel à "paroissedesolonnes@gmail.com" en précisant votre nom et votre relais) 

3a. 5-6.) 

et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alleluia. 

Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. » 

: Notre offrande de ce jour est destinée aux églises d'Afrique.  Merci de votre générosité. 



 

.LITURGIE  EUCHARISTIQUE 
 

Chant offertoire  ou orgue :    « Reçois nos vies »DEV 558    n°33 
 
Prière sur les offrandes : Missel romain 
 
Préface : de l’Épiphanie 
 
Sanctus : Messe festive 
 

Prière eucharistique : 
Anamnèse : Messe festive 
 
Notre Père :  Rymsky 802   
  Unis fraternellement à tous les hommes de la terre, tournons-nous vers le Père 
pour chanter ensemble la prière que le Christ nous a apprise : --  Notre Père... 
 
Geste de paix  
Agneau de Dieu : Messe festive 
 

Chant de communion :  « Le verbe s'est fait chair »  D155     n°30 
 
Prière après la communion : Missel romain 
 
 

LITURGIE DE L'ENVOI 
Annonces      
Bénédiction solennelle : 
 Dieu vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière : dans ta bonté, qu'il répande 
sur vous sa bénédiction, qu'il établisse vos cœurs dans la foi, l'espérance et la charité.  --  
Amen. 
 
Aujourd'hui, le Christ, lumière qui luit dans les ténèbres, s'est manifesté au monde ; puisque  
vous le suivez avec confiance, qu'il vous donne d'être, vous aussi, lumière pour vos frères.   
-- Amen.  
 
Quand vous serez au terme de votre pèlerinage, puissiez-vous rejoindre celui  que les mages, 
conduits par l'étoile, ont cherché et trouvé avec grande joie : le Christ Seigneur, lumière  
née de la lumière.  – Amen. 
 
Et que la bénédiction de Dieu tout-puissant, le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit, descende  
sur vous et y demeure toujours.  – Amen . 
 

Envoi :     Avec la même confiance que les mages, allez porter l’Évangile du Seigneur. 
     – Nous rendons grâce à Dieu ! 
 

Chant d'envoi :   « Allez par toute la terre » TL 20-76 n°1    couplets 1, 2. 
 
         Relais d'Olonne sur Mer 
       
 
 



 

    Prière  universelle   Epiphanie   8 janvier 2023 
 
Important : La personne qui lit les intentions de prière doit rester à l’ambon jusqu'à la fin de la 

lecture de la conclusion par le prêtre.  
 

Introduction : 
 Que notre prière,  en cette fête de l’Épiphanie, rejoigne tous nos frères et sœurs du 

monde : 
 

 

Refrain : «  Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié . »   

 
 

1- Pour l’Église appelée à rassembler des hommes et des femmes de toutes langues, 
races et cultures, Seigneur, nous te prions.    – Refrain   

 
 

2-  Pour nos frères et sœurs des Églises d'Orient qui sont persécutés et subissent la 
violence du terrorisme et de l'intolérance. Ils célèbrent aujourd'hui la fête de Noël, 
Seigneur, nous te prions.  –Refrain  

 
 

3- Pour les éducateurs, qu'ils soient des témoins crédibles, en enseignant la fraternité 
plutôt que la compétition, en  aidant tout particulièrement les jeunes les plus 
vulnérables. Avec le pape François, Seigneur, nous te prions. – Refrain  

 
 

4- Pour notre communauté qui témoigne chaque jour de ta lumière. Qu'elle se laisse 
 déplacer par ton amour, en allant là où tu l'appelles, Seigneur , nous te prions. 
  – Refrain 
 
 
 
Conclusion :  

 Seigneur, tu as pris notre humanité pour nous sauver, vois nos difficultés et 
entends nos  prières monter vers toi. Par le Christ, notre Seigneur...  AMEN. 


