
                                                                                               
 

Voir. Les mages prêtent à cette lumière venue de 

l’infini une attention conforme aux mentalités de l’époque 
qui considéraient le firmament comme une sorte de 

miroir des événements terrestres. Ils perçoivent un appel 
qui devient le motif de leur quête : “Où est le Roi des 
Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son 
étoile". Ce regard des mages est celui de la foi qui 
cherche, perçoit et interprète les signes de Dieu. Tout 
parle de Lui dans la Création: la matière et les vivants, 
les montagnes et les mers, la musique et les fleurs, le 
ciel et les astres livrent un appel et un message d’amour. 
Dieu remplit notre “ciel” de ses “étoiles”. Repérons les 
mille et un petits signes qui “clignotent” dans notre vie ! 
 

Partir. L’astre mystérieux a mis les mages en route. A 

la vue de l’étoile qui “s’est levée”, ils se sont levés eux 
aussi. La foi n’est pas l’accueil passif de vérités et de 
préceptes. Elle est une mobilisation, un départ pour une 
nouveauté de vie. Les catéchumènes en témoignent. Au 
contraire, quand la foi faiblit, on devient un “sédentaire” 
spirituel incapable d’avancer pour aller à la rencontre de 
Dieu et des autres.  

Des “pratiques” et des gestes religieux restent peut-être encore, mais la vie chrétienne est à 
l’arrêt. L’étoile de l’Épiphanie nous invite à “nous lever” pour partir ou repartir dans une foi 
vécue comme une recherche, comme une rencontre et comme un engagement. 
 

Tenir. Pour les Mages, le “guidage” a dû connaître plus d’une intermittence. En tous cas, à 

Jérusalem, c’est l’éclipse totale. Les mages ne trouveront pas d’autre lumière que celle des 
Écritures pour maintenir le cap. 
Croire au Christ, c’est parfois progresser dans le brouillard, dans la certitude obscure que le 
Seigneur est présent. Avons-nous ce courage de tenir bon, même sans signes ? Conservons-
nous notre capacité à servir sans percevoir de réponse gratifiante, sans résultat immédiat ? 
Savons-nous “interroger”  l’Écriture pour baliser notre route ? 
 

Signes d’Aujourd’hui  
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LITURGIE DE L’ACCUEIL 
Chant d’entrée                            

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. 
         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 ! 
 

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 ! 
 

Prière pénitentielle    
Lumière des hommes, nous marchons vers toi ! Fils de Dieu, Tu nous sauveras ! 
 

Gloire à Dieu     
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! Gloire ! Gloire ! Gloire à Dieu ! 
1- Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions,  
    Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire ! 

2- Seigneur Dieu le Père tout-puissant, Seigneur fils unique Jésus Christ,  
    Seigneur Agneau de Dieu, le fils du Père ! 

3- Toi qui enlèves tous les péchés, sauve nous du mal, prends pitié ! 
    Assis auprès du Père, écoute nos prières ! 

4- Car toi seul es Saint et Seigneur, Toi seul es le Très Haut Jésus Christ 
    Avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père ! 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

1
ère

 lecture   Du livre du prophète Isaïe  (60,1-6) 
 

Psaume 71 (72)         Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. 

1- Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
A ce fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
Qu’il fasse droit aux malheureux ! 
 

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 ! 

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.  
 

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.

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

 

Acclamation de l’Evangile  Alléluia   
 

 

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

 

 
   

 

 

Prière universelle 
Sur les chemins de la vie, 
Sois ma lumière, Seigneur. 

  
 

 

 

 

 



LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 

Sanctus  
     

Saint le Seigneur, Le Dieu de la vie. 

Saint le Seigneur, Le Dieu de la vie. 

Il nous dit son amour. Il nous dit son amour. 

Hosanna pour sa gloire, Hosanna pour toujours !  
 

Béni soit-il le Dieu de la Paix. 

Béni soit-il le Dieu de la Paix. 

Il nous envoie son Fils, Il nous envoie son Fils, 

Comme un trait de lumière,  

Comme un signe d’amour ! 
 

Anamnèse  
    

Tu étais mort, tu offres la vie.  

Tu étais mort, tu offres la vie.   

Dieu t’a ressuscité.  Dieu t’a ressuscité.   

Aujourd’hui tu te donnes, demain tu reviendras. 
 

Agneau de Dieu   
 

Agneau de Dieu, le vainqueur du mal, 
Agneau de Dieu, le vainqueur du mal, 
Tu prends notre péché. Tu prends notre péché. 
Et pour mieux vivre en frères, tu nous donnes ta 
paix ! 
 

Chant de communion    
 

Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,  
C’est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

LITURGIE DE l’ENVOI 
Chant d’envoi  
   

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 ! 
Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse ! 

Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu !

Mémento des défunts 
Bagneux 

Alberte DECHANDON 
Raymond CARDON 
Liliane PAPILLON 
Philippe AUDOUIN 

Jean MORVAN 
Sr Germaine de Jésus GLAUD 

(99 ans) religieuse de Ste 
Jeanne Delanoue 

A venir 
Berthe THIBAULT 

  
  
  
 

  
  
 

 

 

 

 
 

 

La quête pontificale impérée pour 

les Églises d’Afrique a lieu ce 

dimanche. Elle permet aux 

communautés catholiques de 

l’Anjou de soutenir par la prière et 

le partage plus de 220 diocèses 

dans 28 pays d’Afrique. 

  
  
  
 

  
  
 

 

 

 

 
 



VIE DE LA PAROISSE ET DU DOYENNÉ 

Pour l’instant, pas de messe le samedi soir. 
Ce Mercredi 18h30 : messe à l’église de Bagneux 

 

Permanence pour les confessions : 
Pas de confession le samedi 9 janvier à l'église de St-Hilaire - St-Florent. 

 

SITE PAROISSIAL : https://saintejeannedelanoue.diocese49.org 
 

 

 

Dimanche 17 janvier 2021 à 16h en l’église N-D. de Nantilly : 

Rétrospective de l’année 2020  

et partage de la galette des rois. 

(Nous adapterons avec les conditions sanitaires  

et la situation du moment) 

Merci Bravo pour votre participation au COVID18H2 ! Chacun est utile 

et contribue à enrichir notre Communauté. Vraiment merci pour 

tout cela ! Ces COVID18H2 nous ont permis de prier, de 

réfléchir, de se former ensemble, de garder des liens… Cela nous 

invite à nous interroger sur la suite à donner à nos COVID18H 

en dehors de tout confinement. Nous, l’EAP, vous donnons 

rendez-vous samedi 9 janvier 2021 en l’église de Saint-Florent 

de 17h à 18h avec ceux qui ont préparé un COVID18H2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Prière du Pape François 
 

«  Notre Dieu, Trinité d’amour, par la force communautaire de ton intimité 

divine fais couler en nous le fleuve de l’amour fraternel. Donne-nous cet 

amour qui se reflétait dans les gestes de Jésus dans sa famille de Nazareth 

et dans la première communauté chrétienne. Accorde aux chrétiens que 

nous sommes de vivre l’Évangile et de pouvoir découvrir le Christ en tout 

être humain, pour le voir crucifié dans les angoisses des abandonnés et des 

oubliés de ce monde et ressuscité en tout frère qui se relève. Viens, Esprit 

saint, montre-nous ta beauté reflétée en tous les peuples de la terre, pour 

découvrir qu’ils sont tous importants, que tous sont nécessaires, qu’ils sont 

des visages différents de la même humanité que tu aimes. Amen ! » 
Encyclique « Fratelli Tutti ». 

  

https://saintejeannedelanoue.diocese49.org/

