
LITURGIE FAMILIALE 
 

Solennité de l’Epiphanie du Seigneur 
 PREPARATION 

‐ Mettre les chaises en demi-cercle tournées vers le coin prière avec une crèche (si possible), un 
crucifix et une bougie (lumignon). 

‐ Prévoir des étoiles sur lesquelles on peut écrire les prières, les souhaits…et les déposer à la crèche 
 

 
I/ OUVERTURE DE LA CELEBRATION 
 
Introduction 
La personne qui conduit la célébration peut dire : 
Aujourd’hui l’Église célèbre une grande fête : Dieu se fait voir par la naissance de son Fils, notre frère, Jésus. 
 
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit +. Et tous répondent : Amen 
 
Elle poursuit : 
En ce saint jour de l’Epiphanie, nous sommes dans la joie avec tous les chercheurs de Dieu, comme les mages, 
ne repartons pas de la crèche sans être illuminés en nos vies par la source de lumière qu’est le Christ. 
 
Chant d’ouverture : 
 
Par exemple  « Aujourd’hui s’est levée la lumière »https://youtu.be/ZSVQghUPmg4  
 
Demande de pardon 
Demande de pardon introduite par celui qui anime 
Dieu, Notre père, nous ouvre ses bras pour nous accueillir avec nos forces et nos faiblesses, devant son 
amour pour nous, tournons-nous vers lui pour reconnaître nos péchés. 
 
Ensemble : 
Je confesse à Dieu tout puissant, je reconnais devant mes frères 
que j’ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission ; 
oui, j’ai vraiment péché. (on se frappe la poitrine). 
C’est pourquoi je supplie la vierge Marie, les anges et tous les saints, 
et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 
La personne qui conduit la célébration dit : 
Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde, Qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. 
Tous ensemble : Amen 
 
N.B : on peut chanter un Gloire à Dieu connu de tous https://www.youtube.com/watch?v=JBIhDiG2AU4  
 
Prière d’ouverture 
La personne qui conduit la célébration dit cette prière : 
 
Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations, grâce à l'étoile qui les guidait ; daigne nous 
accorder, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur.  
Par Jésus Christ… Amen 
 
II/ LITURGIE DE LA PAROLE 
 
Et maintenant ouvrons nos cœurs pour laisser à la parole de Dieu. Un Dieu qui parle à son peuple 

PREMIÈRE LECTURE 

« La gloire du Seigneur s’est levée sur toi » (Is 60, 1-6) 

Lecture du livre du prophète Isaïe 

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. 

– Parole du Seigneur. 
 

PSAUME HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=S-CMYTIEON4 

(71 (72), 1-2, 7-8, 10-11, 12-13) 

R/ Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. (cf. 71,11) 

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 ! 

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 ! 

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. 

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. 

 

DEUXIÈME LECTURE 

« Il est maintenant révélé que les nations sont associées au même héritage, au partage de la 
même promesse » (Ep 3, 2-3a.5-6) 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens 

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. 

ÉVANGILE      

Nous sommes venus d’Orient adorer le roi (Mt 2, 1-12) 

Alléluia. Alléluia. HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=DQMJCGOSEUW 
Nous avons vu son étoile à l’orient, et nous sommes venus adorer le Seigneur. 
Alléluia. (cf. Mt 2, 2) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

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. 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 
III/ PARTAGE ET MEDITATION 
Partage 
Temps de silence 
‐ Que veut dire pour moi la manifestation de la gloire du Seigneur ? 
‐ Toutes les nations sont associées au même héritage dans le Christ, comment je le comprends ? 
‐ Est-ce que dans ma vie j’arrive à discerner des signes lumineux de la présence et de l’action de Dieu ? 

 
Méditation : SERMON DE SAINT LÉON LE GRAND POUR L'ÉPIPHANIE 
Dans tout l'univers, le Seigneur a fait connaître son salut 
 
La miséricordieuse providence de Dieu a voulu, sur la fin des temps, venir au secours du monde en détresse. Elle 
décida que le salut de toutes les nations se ferait dans le Christ. ~ 
 
C'est à propos de ces nations que le saint patriarche Abraham, autrefois, reçut la promesse d'une descendance 
innombrable, engendrée non par la chair, mais par la foi ; aussi est-elle comparée à la multitude des étoiles, car on 
doit attendre du père de toutes les nations une postérité non pas terrestre, mais céleste. ~ 
 
Que l'universalité des nations entre donc dans la famille des patriarches ; que les fils de la promesse reçoivent la 
bénédiction en appartenant à la race d'Abraham, ce qui les fait renoncer à leur filiation charnelle. En la personne 
des trois mages, que tous les peuples adorent le Créateur de l'univers ; et que Dieu ne soit 
plus connu seulement en Judée, mais sur la terre entière afin que partout, comme en Israël, son nom soit grand. ~ 
 
Mes bien-aimés, instruits par les mystères de la grâce divine, célébrons dans la joie de l'Esprit le jour de nos débuts 
et le premier appel des nations. Rendons grâce au Dieu de miséricorde qui, selon saint Paul, nous a rendus 
capables d'avoir part, dans la lumière, à l'héritage du peuple saint ; qui nous a arrachés au pouvoir des ténèbres, et 
nous a fait entrer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Ainsi que l'annonça le prophète Isaïe : Le peuple des 
nations, qui vivait dans les ténèbres, a vu se lever une grande lumière, et sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, 
une lumière a resplendi. Le même prophète a dit à ce sujet : Les nations qui ne te connaissaient pas t'invoqueront ; 
et les peuples qui t'ignoraient accourront vers toi. Ce jour-là, Abraham l'a vu, et il s'est réjoui lorsqu'il découvrit que 
les fils de sa foi seraient bénis dans sa descendance, c'est-à-dire dans le Christ ; lorsqu'il aperçut dans la foi qu'il 
serait le père de toutes les nations ; il rendait gloire à Dieu, car il était pleinement convaincu que Dieu a la 
puissance d'accomplir ce qu'il a promis. 
 
Ce jour-là, David le chantait dans les psaumes : Toutes les nations, toutes celles que tu as faites, viendront 
t'adorer, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Et encore : Le Seigneur a fait connaître son salut, aux yeux des 
païens révélé sa justice. 
 
Nous savons bien que tout cela s'est réalisé quand une étoile guida les trois mages, appelés de leur lointain pays, 
pour leur faire connaître et adorer le Roi du ciel et de la terre. Cette étoile nous invite toujours à suivre cet exemple 
d'obéissance et à nous soumettre, autant que nous le pouvons, à cette grâce qui attire tous les hommes vers le 
Christ. ~ 
 
Dans cette recherche, mes bien-aimés, vous devez tous vous entraider afin de parvenir au royaume de Dieu par la 
foi droite et les bonnes actions, et d'y resplendir comme des fils de lumière ; par Jésus Christ notre Seigneur, qui vit 
et règne avec le Père et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen 
 
 
Credo 
 
IV/ PRIERE UNIVERSELLE 
Réponse à la parole de Dieu 
La personne qui conduit la célébration peut introduire ainsi : 
En ce saint jour de la manifestation du Seigneur au monde présentons lui tous les peuples du monde afin 
qu’ils soient touchés par sa lumière 



Prière universelle 
Ref . : Lumière née de la Lumière, illumine ce jour (ou refrain connu de tous) 
 
À la suite des mages, adorons notre Sauveur et chantons sa louange : 
 
Christ, manifesté dans la chair, 
    — sanctifie-nous par l’Évangile et la prière. 

Christ justifié dans l’Esprit, 
    — délivre-nous de toute erreur. 

Christ, contemplé par les anges, 
    — fais-nous goûter sur la terre aux joies du Royaume. 

Christ, proclamé aux nations, 
   — ouvre le cœur des hommes à la puissance de l’Esprit. 

Christ, accueilli dans le monde, 
    — renouvelle la foi de tous les croyants. 
 
Christ, exalté dans la gloire, 
    — allume en nous le désir de ton règne. 

 
Notre Père 
La personne qui conduit la célébration : 
En ce jour de lumière qui nous est donné par le Christ Seigneur, disons la belle prière fraternelle que le Christ 
nous a apprise : 
 
Tous : Notre Père... 
 
 

V / LA COMMUNION SPIRITUELLE 
 
Invitation à la prière de communion spirituelle. 
Seigneur Jésus, je crois à ta véritable présence 
dans le pain et dans le vin consacrés. 
Je t’aime toi le Seigneur de ma vie. 
Je désire profondément répondre à ton invitation, communier, te recevoir au plus intime de ma vie. 
Je ne peux maintenant te recevoir sacramentellement. Viens Seigneur habiter spirituellement ma vie. 
J’ai faim de ton amour j’ai faim de ta vie donnée pour nourrir toute ma vie. Au jour le jour que j’apprenne de toi 
à donner ma vie à aimer. 
Oui, Seigneur Jésus, fais que je demeure fidèle à ton commandement 
et que jamais je ne sois séparé de toi. Amen 
Suit un moment de silence, de communion spirituelle. 
   
 
VI / BENEDICTION 
Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres ; par le mystère de la 
nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte : qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il 
ouvre vos yeux à sa lumière. Amen. 
 
Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'il mette en 
vos cœurs cette même joie et vous prenne comme messagers de sa Bonne Nouvelle :  
« Aujourd'hui, il vous est né un Sauveur. » Amen. 
Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'Alliance du ciel et de la terre : qu'il vous donne sa paix, qu'il vous 
tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. 
 
   



VII/ PRIERE DU SYNODE 2020‐2022 
 

Dieu Notre Père, tu nous as créés à ta ressemblance. 
Tu as tellement aimé les hommes que tu nous as donné ton Fils 

afin qu’il nous conduise vers toi et nous unisse dans l’Esprit. 
Tels que nous sommes, disciples de Jésus-Christ, 
assurés de sa présence  en toutes circonstances, 

nous l’accueillons dans le service du prochain. 
Témoins ensemble de l’Évangile 

en cette terre d’Essonne, 
nous voulons poursuivre Sa mission 

en prenant soin de chacun. 
Que ton Esprit-Saint nous rende attentifs 
à tous ceux parmi lesquels nous vivons, 
partageant leurs joies et leurs espoirs, 

leurs tristesses et leurs angoisses, 
Qu’il nous donne, avec le synode, 

de fortifier le souci du monde que nous habitons, 
le souci de tous  et particulièrement des plus fragiles. 

A l’écoute de ce que ton Esprit dit 
à ton Peuple qui est en Essonne, 

aide-nous à discerner, consolider, 
choisir et inventer les chemins 

pour la marche de notre Église diocésaine 
dans les prochaines années. 

À l’écoute de ta Parole,  
avec Notre-Dame de Bonne Garde, 

puissions-nous être le reflet de ton regard, 
de Ta présence et de la joie de l’Évangile. 

Amen ! 
 
 

Signe par milliers :https://youtu.be/LzrqouvRjBs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

À tous, bonne fête de 
l’Épiphanie !  

Voilà une nouvelle période pendant laquelle nous ne pouvons plus nous réunir.  
Voilà une nouvelle période pendant laquelle vous n’avez pas l’occasion de contribuer à la vie 
économique des paroisses du secteur, et du diocèse, par les quêtes ou le denier de l’Eglise.  
Mais…. Pendant ce temps‐là nous devons continuer à assumer les charges habituelles : salaires, 
abonnements divers (eau, gaz, électricité, téléphone, informatique, assurances…)  
  Si vous le souhaitez, et c’est important, vous pouvez contribuer à la vie économique de l’église en 
donnant pour la quête en ligne https://donner.catholique.fr/quete/~mon‐don  
Cela permet de faire un don qui sera reversé au secteur ou à la paroisse concernée.  
Bien préciser le diocèse et la paroisse en envoyant votre don. 


