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01.01.2011 dès 18h00  ~ La Prière du Soir1 ~ Épiphanie 

Assemblée2 / chant# in LCP Schola p. 101-102 / Lecteur 

INVITATION 
Chant #168 : Debout, resplendis 

Introït ~  
Aujourd’hui, sur nous, la lumière va resplendir 

car le Seigneur nous est né. On l’appelle : Dieu 

admirable, Père du monde nouveau,  

Prince de la Paix. Son règne n’aura pas de fin. 

 Kyrie 

CONFESSION 
p. 64 Dieu de miséricorde…  

 

Si tu tiens compte des fautes, ô Seigneur, qui 
subsistera? Mais le pardon se trouve auprès 
de toi, afin qu'on te craigne ! (Ps 130, 3-4) 

Chant #172 : Comme un sceau sur mon cœur  

REPENTANCE 
p. 44 : La force de pardonner  

 

ACTIONS DE GRÂCE 
Chant  #35 : Voix des prophètes 

 ou : Amen I 

SAISON ou : Hymne du soir 

Chant  #170 : Chante, étoile de Noël  

PSAUME DU JOUR : 65→ 
« Tu couronnes une année de bienfaits » 

G-29 

Doxologie  
Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit 

dès maintenant et à jamais ; 

au Dieu qui est, qui était et qui vient 

dans les siècles des siècles, Amen. 

ou : Alléluia 

LECTURE(S) BIBLIQUE(S) Debout, resplendis 

Es 60, 1-6 : 
Ep 3, 2-3a. 5-6 : 
Mt 2, 1-12 :  

Jérusalem, resplendis : elle est venue, ta lumière 

Le mystère du Christ : l’appel au salut pour tous 

L’étoile du matin 

Silence / chant 
Messiaen : …Lit de la présence divine 

ou : Hymne au Créateur 

CONFESSION DE FOI 
Jn 1, 1-18 

 

PRIÈRES  

~ Testament (de Chergé) avec répons : →  
~ Intercession 

-Bénissons le Seigneur 
-Grâces soient rendues à Dieu 
-Prions encore 

~ Prière du jour (puis silence) 
~ Notre Père… 

« Heureux ton invité, ton élu :  

il habite ta demeure ! » 

CHANT FINAL 
Chant #33 : Ô Père des lumières 

Bénédiction ~ Nb 6, 22-27 
Que le Seigneur te bénisse et te garde ! 

PROMESSE  
Et mon Dieu subviendra magnifiquement à tous 
vos besoins selon sa richesse dans le Christ Jésus. 

Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, 

qu’il se penche vers toi ! Que le Seigneur tourne 

vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix ! 

 

                                                           
1  Anthologie, Les Chants du Pèlerin, 101-102 ; 2e éd. © Les Cahiers Liturgiques, Genève, 2001, 2010. 
2 Utiliser le défilement des deux colonnes en partant de l'Introït (droite). En l'absence d'une Schola, les 

cantiques (gauche) s'intègrent dans la liturgie. 


