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Vigile dominicale-Epiphanie-monodie

INTRODUCTION

HYMNE LUCERNAIRE

1.Venant au coucher du soleil / contemplant la lumière du soir
Nous chantons le Père et le Fils / et le Saint-Esprit de Dieu.
2.Digne es-tu en tout temps d’être loué / par de saintes voix
Fils de Dieu qui donna la vie / et le monde te glorifie.
3.Seigneur Jésus nous T’adorons, / Image du Père invisible, / Rayonnement de la Gloire
d’en haut/ Sagesse éternelle et Verbe de Dieu.
4. Nous T’acclamons et nous Te bénissons, / Car Tu as visité notre terre ; / La Création
se réjouit et s’incline devant Toi, / Elle T’offre la voix de sa louange.
5. les anges t’offrent leurs chants et les mages leurs présents, / les cieux t’offrent une
étoile et la terre une grotte/ les bergers t’offrent un agneau, / la race d’Eve offre Marie
6. Que ma prière vers Toi, Seigneur / s’élève comme l’encens
Et mes mains devant Toi / comme l’offrande du soir.
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PSAUME 134-I

Louez le nom du Seigneur,
louez-le, serviteurs du Seigneur
qui veillez dans la maison du Seigneur,
dans les parvis de la maison de notre Dieu.
Louez la bonté du Seigneur,
célébrez la douceur de son nom.
C’est Jacob que le Seigneur a choisi,
Israël dont il a fait son bien.
Je le sais, le Seigneur est grand :
notre Maître est plus grand que tous les dieux.
Tout ce que veut le Seigneur, il le fait *
au ciel et sur la terre,
dans les mers et jusqu’au fond des abîmes.
De l’horizon, il fait monter les nuages ; +
il lance des éclairs, et la pluie ruisselle ; *
il libère le vent qu’il tenait en réserve.
Il a frappé les aînés de l’Égypte,
les premiers-nés de l’homme et du bétail.
Il envoya des signes et des prodiges,
chez toi, terre d’Égypte, *
sur Pharaon et tous ses serviteurs.
Il a frappé des nations en grand nombre
et fait périr des rois valeureux :
il a donné leur pays en héritage,
en héritage à Israël, son peuple
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PSAUME 134-II

Pour toujours, Seigneur, ton nom !
D’âge en âge, Seigneur, ton mémorial !
Car le Seigneur rend justice à son peuple :
par égard pour ses serviteurs, il se reprend.
Les idoles des nations : or et argent,
ouvrage de mains humaines.
Elles ont une bouche et ne parlent pas,
des yeux et ne voient pas.
Leurs oreilles n’entendent pas,
et dans leur bouche, pas le moindre souffle.
Qu’ils deviennent comme elles, tous ceux qui les font,
ceux qui mettent leur foi en elles.
Maison d’Israël, bénis le Seigneur,
maison d’Aaron, bénis le Seigneur,
maison de Lévi, bénis le Seigneur,
et vous qui le craignez, bénissez le Seigneur !
Béni soit le Seigneur depuis Sion,
lui qui habite Jérusalem !

CANTIQUE DU NOUVEAU TESTAMENT(1 Tm 3,16)
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manifesté dans la chair,
justifié dans l'Esprit,
apparu aux anges,
proclamé dans les nations,
cru dans le monde,
enlevé dans la gloire !

ACCLAMATION DE L’EVANGILE

PROCLAMATION DE L’EVANGILE (M T 2, 1-12)
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
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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.

REPONS

1. Aujourd’hui les cieux se sont ouverts,/ L’Esprit descend sur Toi et plane sur les eaux,/
Les portes du Paradis s’ouvrent devant ta Face,/ Et l’épée flamboyante s’éloigne de
l’Arbre de la Vie.
2. Dieu est Lumière, en Lui point de ténèbres,/ Si nous marchons dans la Lumière, comme
Il est Lui-même dans la Lumière,/Nous sommes en communion les uns avec les
autres,/ Et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché.
3. Gloire au Père dont la Voix retentit en nos cœurs/ Gloire au Christ qui est venu habiter
parmi nous,/ Gloire à l’Esprit qui nous revêt de sa Lumière,/ Trinité bienheureuse
Gloire à Toi !
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Cantique de Marie
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s'est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront
bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Son amour s'étend d'âge en âge
sur ceux qui le craignent ;

PRIERE LITANIQUE

Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël, son serviteur,
il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères,
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais.

Celui qui guide la prière dit :

Seigneur, par ton épiphanie bienheureuse, Tu manifestes ta Gloire à toutes les
Nations. Entends la prière de ton peuple et de tous les peuples et donne-nous la Paix.
Aie pitié de nous, pécheurs et sauve-nous !
Souviens-Toi de tous ceux qui cherchent à te connaitre, qui cherchent ton
Royaume. Apprends-nous à ne pas être des obstacles à la connaissance de ta vérité. Aie
pitié de nous, pécheurs et sauve-nous !
Souviens-Toi de nos communautés ecclésiales dispersées de par le monde. Que
nous apprenions encore et encore le dialogue pour l’Unité, que nous soyons un pour
que le monde croit. Aie pitié de nous, pécheurs et sauve-nous !
Viens prendre soin Seigneur de nos fragilités, de nos fatigues, de nos angoisses
de mort. Viens consoler les malades et ceux qui vivent le deuil en ces jours. Aie pitié de
nous, pécheurs et sauve-nous !

INTRODUCTION NOTRE PERE

Faisant mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, mère de Dieu, mère de l’Eglise, / des patriarches
et des prophètes, de saint Jean Baptiste le précurseur, des saints apôtres et martyrs et de tous les
saints, / confions-nous nous-mêmes les uns les autres et toute notre vie au Christ, notre Dieu
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NOTRE PERE
ORAISON
Celui ou celle qui guide dit :
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. Toi qui règnes pour les siècles des siècles,
R/Amen

CONCLUSION

CHANT

2. Au ciel les anges vont chantant, alléluia !
Pour annoncer le Saint Enfant, alléluia, alléluia !
3. Le Sauveur est né aujourd’hui, alléluia !
Et les bergers s’en vont à lui, alléluia, alléluia !
4. Dans l’humble étable ils sont entrés, alléluia !
Avec leur seule pauvreté, alléluia, alléluia !
5. Réjouis-toi peuple de Dieu, alléluia !
Jésus est Roi en tous les lieux, alléluia, alléluia !
6.D’encens, de myrrhe et d’or chargés, alléluia
Les mages viennent L’adorer, alléluia, alléluia !
7.Puer natus in Bethleem, alléluia !
Unde gaudet Jerusalem, alléluia, alléluia !

SECLI Références chants : Joyeuse lumière SYL H001/Ils viennent d’Orient SYL J123/Cantique Christ manifesté SYL J132/ Alléluia
SYL H121/Lumière née de la Lumière SYL J133
Musique : Père André Gouzes, o.p./ Textes et Traductions : Frères Jean-Philippe Revel et Daniel Bourgeois
Crédits photographiques :
Page de couverture et pages intérieures : Lyuba Yatskiv nativity icon, libre de droits
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