
 
 

Dimanche 5 Janvier  
 Epiphanie du Seigneur 

 
 

CHANT D’ENTREE 
Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse ! 

Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. 
 

1-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. R/ 
 
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. R/ 
 
3-Les fils d’étrangers rebâtiront tes 
remparts, et leurs Rois passeront par tes 
portes (bis). Je ferai de toi un sujet de joie, 
On t’appellera « Ville du Seigneur ». 
Les jours de ton deuil seront tous accomplis, 
Parmi les nations tu me glorifieras. R/ 

 
DEMANDE DE PARDON 

1-Seigneur Jésus envoyé par le Père,  
Pour guérir et sauver les hommes, 
Prends pitié de nous. 
Kyrie, kyrie eleison. 
 
2-Ô Christ venu dans le monde 
Appeler tous les pécheurs 
Prends pitié de nous. 

Christe eleison, Christe eleison, Christe 
eleison. 
 
3-Seigneur Jésus élevé dans la gloire du 
Père où tu intercèdes pour nous 
Prends pitié de nous. 
Kyrie, kyrie eleison. 

 
Lecture du livre du prophète Isaïe (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 
afflueront vers toi, vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux 
t’envahiront, de jeunes chameaux de Madiane et d’Épha. Tous les gens de Saba viendront, 
apportant l’or et l’encens ; ils annonceront les exploits du Seigneur. 
 
Psaume 71 :  Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. 
1-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 ! R/ 

2-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 ! R/ 
 

3-Les rois de Tarsis et des Îles apporteront 
des présents. Les rois de Saba et de Seba 
feront leur offrande. Tous les rois se 
prosterneront devant lui, tous les pays le 
serviront. R/ 

 
4-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. R/ 

 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (Ep 3, 2-3a.5-6)  
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. 
 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

Nous avons vu son étoile à l’orient, et nous sommes venus adorer le Seigneur. (cf. Mt 2, 2) 
 
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 berger 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’aurez 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 retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre 
chemin. 
Prière Universelle :  Entends nos prières, entends nos voix, 
    Entends nos prières, monter vers toi. 

 
OFFERTOIRE 

Source de tout amour, de toute vie et de tout don, 
Fais de nous, Ô Père, une vivante offrande 

A la louange de ta gloire, de ta gloire. 
SANCTUS 

Sanctus, sanctus, sanctus, dominus Deus sabaoth 
1-Pleni sunt coeli et terra Gloria tua !    2-Benedictus, qui venit in nomine Domini.  

Hosanna, hosanna in excelsis ! (bis) 



AGNUS 
1et 2 – Agnus dei qui tollis peccata mundi. Miserere nobis 
3-Agnus dei qui tollis peccata mundi, donna nobis pacem 

 
CHANT DE COMMUNION 

Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ,  
Il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, 

Pain de Vie éternelle, nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau ! 
 
1-La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
Elle a dressé la table, Elle invite les Saints :  
« Venez boire à la coupe ! Venez manger Le 
pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez au 
festin ! » R/ 
 
2-Dieu est notre berger, nous ne manquons 
de rien, sur des prés d’herbe fraîche, Il nous 
fait reposer.  Il restaure notre âme, Il nous 
garde du mal, quand Il dresse pour nous la 
Table du Salut. R/ 

 
3-Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! 
Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés. R/ 
 
4-Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, 
Car Il est ta Lumière, Dieu l’a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus-
Christ ! Il nous rend à la Vie par son 
Eucharistie ! R / 

CHANT D’ENVOI 
Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia ! 

 
1-Par amour des pécheurs,  
La lumière est venue : 
Elle a changé les cœurs  
De tous ceux qui l’ont reconnue. R/ 
 
2-Vous étiez dans la nuit,  
Maintenant jubilez ! 

Dieu nous donne la vie ;  
Par amour il s’est incarné. R/ 
 
3-Que chacun reconnaisse :  
Jésus est notre Roi. 
Rejetons nos tristesses  
Pour une éternité de joie ! R/ 

***************** 
POUR CONTACTER LA PAROISSE 05 56 82 73 05 - secteurpastoral.abmami@orange.fr 

Site de la Paroisse : https://www.paroissecoeurdubassin.fr 
 

MESSES EN SEMAINE 
Mardi : Audenge      Mercredi : Biganos 
9h30 : adoration-confessions    18h : adoration-confessions 
10h : messe       18h30 : messe 
 

Jeudi : Marcheprime     Vendredi : Mios 
18h : adoration-confessions    11h : messe 
18h30 : messe      11h30 : adoration-confessions 

MESSES DOMINICALES 
Samedi 11 Janvier : 18h à Mios    Samedi 18 Janvier : 18h à Audenge 
Dimanche 12 Janvier : 10h30 à Biganos  Dimanche 19 Janvier : 10h30 à Biganos 

******************* 

Reprise du Groupe de prière 
À 20h30 à l’église du Teich: Groupe de prière animé par la Communauté de l’Emmanuel : 
Louange, enseignement, partage de la Parole, adoration… 
 

Prochaines rencontres : les mardis 7 et 21 janvier, 4 et 18 février. 
 

******************* 
« Si notre Dieu se manifeste à tous, il est cependant surprenant de constater de quelle façon il se 
manifeste. (…) Nous pourrions penser : c’eût été meilleur si l’étoile de Jésus était apparue à 
Rome, sur la colline du Palatin, d’où Auguste régnait sur le monde ; tout l’empire serait devenu 
immédiatement chrétien. Ou, s’il avait illuminé le palais d’Hérode, celui-ci aurait pu faire le 
bien, plutôt que le mal. Mais la lumière de Dieu ne va pas chez celui qui brille de sa propre 
lumière. Dieu se propose, il ne s’impose pas ; il éclaire, mais il n’éblouit pas. C’est toujours une 
grande tentation de confondre la lumière de Dieu et les lumières du monde. Combien de fois 
nous avons suivi les éclats séduisants du pouvoir et de la scène, convaincus de rendre un bon 
service à l’Évangile ! Mais nous avons ainsi détourné les lumières du mauvais côté, parce que 
Dieu n’était pas là. Sa douce lumière resplendit dans l’amour humble. Combien de fois, en tant 
qu’Église, nous avons essayé de briller de notre propre lumière ! Mais nous ne sommes pas 
le soleil de l’humanité. Nous sommes la lune, qui, même avec ses ombres, reflète la lumière 
véritable, le Seigneur. L’Église est le mysterium lunae et le Seigneur est la lumière du monde 
(cf. Jn 9,5). Lui, non pas nous. (…)  
Aujourd’hui, frères et sœurs, nous sommes invités à imiter les Mages. Ils ne discutent pas, mais 
ils marchent ; ils ne restent pas à regarder, mais ils entrent dans la maison de Jésus ; ils ne se 
mettent pas au centre, mais ils se prosternent devant lui qui est le centre ; ils ne se fixent pas sur 
leurs plans, mais ils se disposent à prendre d’autres chemins. Dans leurs actes, il y a un contact 
étroit avec le Seigneur, une ouverture radicale à lui, une implication totale en lui. Avec lui, ils 
utilisent le langage de l’amour, la même langue que Jésus, encore enfant, parle déjà. En effet, 
les Mages vont chez le Seigneur non pas pour recevoir, mais pour donner. Demandons-nous : à 
Noël avons-nous porté un cadeau à Jésus, pour sa fête, ou avons-nous échangé des cadeaux 
seulement entre nous ? 
Si nous sommes allés chez le Seigneur les mains vides, aujourd’hui nous pouvons y remédier. 
L’Évangile présente, en effet, pour ainsi dire, une petite liste de cadeaux : l’or, l’encens et la 
myrrhe. L’or, considéré comme l’élément le plus précieux, rappelle qu’à Dieu revient la 
première place. Il doit être adoré. Mais pour le faire, il est nécessaire de se priver soi-même de 
la première place et de se reconnaître pauvres, et non pas autosuffisants. Voilà alors l’encens, 
pour symboliser la relation avec le Seigneur, la prière, qui comme un parfum monte vers Dieu 
(cf. Ps 141,2). Mais, comme l’encens doit brûler pour parfumer, ainsi faut-il pour la prière 
"brûler" un peu de temps, le dépenser pour le Seigneur. Et le faire vraiment, pas seulement en 
paroles. A propos des faits, voici la myrrhe, un onguent qui sera utilisé pour envelopper avec 
amour le corps de Jésus descendu de la croix (cf. Jn 19,39). Le Seigneur désire que nous 
prenions soin des corps éprouvés par la souffrance, de sa chair la plus faible, de celui qui est 
laissé en arrière, de celui qui peut seulement recevoir sans rien donner de matériel en échange. 
Elle est précieuse aux yeux de Dieu la miséricorde envers celui qui n’a rien à redonner, la 
gratuité ! Elle est précieuse aux yeux de Dieu la gratuité. En ce temps de Noël qui arrive à sa 
fin, ne perdons pas l’occasion de faire un beau cadeau à notre Roi, venu pour tous, non pas sur 
les scènes somptueuses du monde, mais dans la pauvreté lumineuse de Bethléem. Si nous le 
faisons, sa lumière resplendira sur nous. »  

Pape François – 6 janvier 2019

pas de messe le 10/01/20


