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Épiphanie du Seigneur     

ST-ÉTIENNE 
ST-SAUVEUR 

 Messes : St Étienne : samedi 18 h 
St Sauveur : dimanche 8 h 30 

Cathédrale : dimanche 10 h 30 
Semaine : Saint-Sauveur 

7 h (sauf samedi) - 8 h 30 - 12 h 05 
Du lundi au samedi 

 

« Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? » 
 

Les Mages se sont mis en route, ils suivent l’Etoile, ils ne savent 
pas, ils questionnent. Ils cherchent le salut en lisant dans les 
étoiles. Dieu va se servir d'une étoile pour leur faire découvrir le 
Sauveur. Sans doute, ce n’est pas la seule façon d'aller vers le 
Christ. Mais dans les Évangiles, personne d’autre n’arrive au Christ 
par les astres, ni les bergers qui vont aux aussi à la crèche, ni les 
apôtres, ni Marthe, ni le Centurion. 

C’est bien que Matthieu commence son Évangile par ces mages 
d’Orient. Leur pratique est ce qu’il y a de plus étranger à l’Évangile. 
Elle nous dit que si même des mages arrivent à trouver le Christ 
avec leur méthode, nous devrions y arriver nous aussi, pour peu 
que nous cherchions effectivement. Il y a donc bien des façons 
d’aller à la rencontre du Christ, chacun selon sa sensibilité, ses 
dons, son histoire et sa vocation. Ces mages nous apprennent que 
pour trouver le salut de Dieu qu’incarne le Christ, l'essentiel est 
d'avancer vers lui et de se laisser toucher, transformer par lui.  

L’étoile évoque un des multiples moyens possibles d’avancer 
vers le lieu où la Parole de Dieu nous est donnée. Elle s’efface 
quand les mages arrivent au but qu’est le Christ. Les mages con-
naissent alors une grande joie ; l’étoile ne leur sera plus utile. Ils 
n’auront pas non plus besoin de rester scotchés au Jésus de 
l’histoire, mais, ayant trouvé auprès de lui un lien direct avec Dieu, 
ils pourront rentrer chez eux par un autre chemin, transformés. 

  

Père Roger AFAN, OP.  



  

 Chant d’entrée :    
 

1 – Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle.  
C'est fête sur terre, le Christ est né,  

viens à la crèche voir le roi du monde 
 

R/ En lui viens reconnaitre, 
en lui viens reconnaitre, 
en lui viens reconnaitre, 
ton Dieu, ton sauveur. 

 

 

2 – Verbe, Lumière et Splendeur du Père, 
Il naît d'une mère, petit enfant.  

Dieu véritable le Seigneur fait homme, R / 
 
 

3 – Peuple, acclame, avec tous les anges,  
le Maître des hommes qui vient chez toi. 

Dieu qui se donne  
à tous ceux qu’il aime.  R / 

 Kyrie   en ré majeur de Lourdes 

Seigneur Jésus, en venant dans notre monde, tu révèles l’amour de notre 

Père : à l’aveu de nos fautes, obtiens-nous sa grâce ! Kyrie eleison ! 
 

Seigneur Jésus, toi qui nais chez les plus pauvres, souviens-toi des petits  

et des malades : manifeste ta force dans nos faiblesses ! Christe eleison !  
 

Seigneur Jésus, toi qui sauves tous les hommes, tu redonnes espérance  

à notre terre : montre-lui les chemins de ton Évangile ! Kyrie eleison ! 

 Hymne - Gloria de Lourdes 
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis)  

Paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous 
t’adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. 
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis) 

Seigneur Fils unique, Jésus Christ. Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves le péché du 
monde, reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis) 
Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ,  

avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria… 
 

  L I T U R G I E  D E  L A  P A R O L E  

 Première lecture : Is 60, 1-6 LA GLOIRE DU SEIGNEUR S’EST LEVÉE SUR TOI 

 Psaume 71 : Tous les peuples de la terre vont connaître ton salut. 

1- 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 ! 
 

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. 



  

 2nde lecture : Éphésiens 3, 2 – 3a, 5 – 6   UNIVERSALITÉ DU SALUT 

 Acclamation : Alleluia !… 

 Évangile : Matthieu 2, 1 – 12 NOUS SOMMES VENUS D’ORIENT ADORER LE ROI 

 Credo de Gélineau 

Nous croyons en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.  
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  
qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion,  
a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts, 
et qui est assis à la droite du Père.  
Et en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique,  
à la communion des saints, au pardon des péchés,  
à la résurrection de la chair, à la Vie éternelle. 
 

Prière universelle : Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour ! 

 

 L I T U R G I E  E U C H A R I S T I Q U E  

 Acclamation  –  Sanctus de Lourdes  

R/  Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, 
Béni soit ton nom ! 

Ciel et terre sont remplis de Ta gloire ! Dieu saint… 
Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur ! Dieu saint… 

  Agnus  AL 145 Mozart 

1–2 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous, Seigneur ! Prends pitié de nous, Seigneur ! 

 3- Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
donne-nous la paix, Seigneur ! Donne-nous la paix, Seigneur ! 

 

 Chant d’action de grâce T20 

Allez par toute la terre annoncer  
l'Évangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, Alléluia ! 

 
1 Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 
chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 
2 De jour en jour, proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! 

 



  

S E M A I N E  D U  8  A U  1 5  J A N V I E R  2 0 1 7  

 

 

Ce dimanche, la quête mensuelle est entièrement destinée à la paroisse. 

Nous la recommandons à votre attention, notamment pour couvrir les frais de 

chauffage des trois églises et leur entretien. Nous avons dû solliciter une en-

treprise pour le renouvellement des ampoules électriques. Merci pour votre 

compréhension. 
 

A l’issue de la messe de 10 h 30, à la cathédrale, partage du café ou du 

verre de l’amitié. 

 Mardi 10 janvier – Galette des rois à 20 h au Collège Notre-Dame du 

Vieux Cours. Nous avons remis dans la feuille paroissiale l’information et 

l’inscription. Veuillez la remplir et nous la remettre à la fin des messes ou au 

plus tard pour lundi matin. Nous espérons une rencontre nombreuse. 

 Jeudi 12 janvier, réunion du MCR à 14 h 30 à la Maison Yves Mayeuc, 2 

rue Saint Yves. 

 Samedi 14 janvier, à 11 h, à la Cathédrale, réunion des servants d’autel. 

 Dimanche 15 janvier – Journée mondiale des migrants. 

 

Le prochain parcours Alpha Classique du Centre-ville démarre le mercredi 

11 janvier, à 19 h 15, au 3 rue de Vincennes à Rennes. Les dix dîners du 

parcours auront lieu les mercredis suivants jusqu’à Pâques environ. 

 

Mardi 17 janvier, 146
e
 anniversaire de l’apparition de Pontmain. Un car 

part de Rennes à 7 h 30, à la Maison Diocésaine (45, rue de Brest). Le retour 

est prévu vers 19 h 30.  

Renseignements et inscriptions : Pèlerinages Diocésains – 1 rue du Père Le-

bret à Rennes Tél : 02 99 14 44 57. Mail : peles.dioc.35@wanadoo.fr 

 

Notre paroisse est aussi vivante sur Facebook : 
www.facebook.com/cathedralerennes. Venez nous liker. 

 

 

http://www.facebook.com/cathedralerennes

