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PRIÈRES POUR LA FÊTE DE L'ÉPIPHANIE
Évangile pour cette fête : Mt 2, 1-12
Voici venir le Seigneur souverain : il tient en main la royauté, la puissance et l'empire.
(Ml 3, 1 ; 1 Ch 19, 12. antienne d'ouverture)

L'adoration des mages
Nous avons vu son étoile en Orient
et nous sommes venus avec des présents adorer le Seigneur. Alléluia ! (Mt 2, 2)

En voyant l'étoile, les Mages se réjouirent d'une très grande joie,
et, entrant dans la maison, ils trouvèrent l'Enfant, avec Marie sa Mère,
et, se prosternant, ils L'adorèrent.
Puis, ayant ouvert leurs trésors, ils Lui offrirent en présents
de l'or, de l'encens et de la myrrhe. (Mt 2,10-11)

A la vue de l'étoile, les mages se dirent entre eux : Voici le signe du grand Roi,
allons à sa recherche : offrons-Lui en présent l'or, l'encens et la myrrhe, alléluia !
(antienne de Magnificat aux 1ères Vêpres)

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. (oraison de la fête de l'Epiphanie)
(Les "Nations", ou "Gentils", c'est l'ensemble des peuples païens qui ne connaissent pas le vrai
Dieu.)

Dieu est révélé aux nations païennes
En ce jour-là, des nations nombreuses s'attacheront au Seigneur,
elles seront pour moi un peuple, et J'habiterai au milieu de toi.
Tu sauras que le Seigneur de l'univers m'a envoyé vers toi. (Za 2, 15)
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Lève-toi, Jérusalem, rayonne, car voici ta lumière,
sur toi s'est levée la gloire du Seigneur,
tandis que les ténèbres s'étendent sur la terre,
et l'obscurité sur les peuples.
Au-dessus de toi se lève le Seigneur
et sa gloire apparaît au milieu de toi.
Les nations marchent vers ta lumière,
et les rois, vers la splendeur de ton aurore. (Is 60, 1-2)

Le salut révélé à tous les hommes
… Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant…
aujourd'hui, Tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut
pour que tous les peuples en soient illuminés.
Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle,
Tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité… (préface de l'Epiphanie)

Jésus est Roi
Voici venir le Seigneur souverain.
Il tient en main la royauté, la puissance et l'empire.
(antienne d'ouverture)
Le Seigneur est Roi, vêtu de majesté.
Revêtu de force, Il se dresse dans sa puissance.
Il rétablit le monde, qui ne tombera plus.
Ton Trône est établi depuis toujours.
Depuis toujours et pour toujours, Tu es le Seigneur.
Tes témoignages sont immuables,
la sainteté convient à ta maison, Seigneur, pour l’éternité. (Ps 92, 1-2, 5)
Toutes les nations que Tu as faites, Seigneur,
viendront se prosterner devant Toi et rendre gloire à ton Nom.
Car Tu es grand, Tu fais des merveilles, Toi seul es Dieu. (Ps 85, 9-10)

Qui ne Te craindrait, Seigneur ?
A ton nom, qui ne rendrait gloire ? Seul Tu es saint !
Toutes les nations viendront se prosterner devant Toi. (Ap 15, 4)

Source Apprenez-nous à prier

Étapes de l'année liturgique

Tout "pour prier"

2

Aider les parents à accompagner leurs enfants vers Dieu
POUR PRIER - TEXTES DE PRIÈRES POUR L'ANNÉE LITURGIQUE

PRIÈRES POUR LA FÊTE DE L'ÉPIPHANIE

Qui es-Tu, Roi d'humilité,
Roi sans palais, roi sans armée ?
Nous sommes venus T'adorer
des bouts du monde
Nous ne savons pas bien comment
un signe vu en Orient
a conduit nos pas
au levant de ta lumière.
Que feras-tu de cet argent,
de ces bijoux, de notre encens ?
Nous les avions pris
en pensant à nos manières…
Regarde donc autour de Toi
dans les richesses qui sont là,
les nations qui ne savent pas
Que Tu les aimes.
Marie pourra Te raconter
qu'avec nous, après les bergers,
tout l'univers s'est rassemblé
sous ton étoile.
Petit roi juif et Roi du Ciel,
notre grand Roi, l'Emmanuel,
nous traversons ton Israël
pour en renaître !
(Hymne pour les premières Vêpres de l'Epiphanie)

Prière pour le soir de l'Épiphanie
Nous célébrons trois mystères en ce jour :
aujourd'hui, l'étoile a conduit les mages à la crèche ;
aujourd'hui l'eau fut changée en vin aux noces de Cana ;
aujourd'hui le Christ a été baptisé par Jean dans le Jourdain pour nous sauver. Alléluia !
(Antienne de Magnificat aux Vêpres)
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