
 
PAROISSE SAINT PIERRE EN VAL DE LOIRE  

  EHPAD et foyers de vies  
   
 

       Chant d’entrée : Debout resplendis K230  
Accueil :  

      Kyrie :   
Gloire à Dieu  
Prière d’ouverture :  
Seigneur, nous t’en prions, fais briller en nos cœurs la splendeur de Ta gloire ; nous 
pourrons ainsi traverser les ténèbres de ce monde et parvenir à la lumière éternelle du 
ciel, notre patrie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur qui vit et règne avec toi 
dans l’unité du Saint Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. 
 
 Lecture : St Paul Ep 3, 2-3a.5-6 
 
Psaume : Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaitra ton salut.  
  
 Alleluia : Nous avons vu son étoile, et nous sommes venus, avec des présents, adorer 
le Seigneur 
 
 Evangile : de Jésus Christ selon St Matthieu 2 (1-12) 
 
Homélie : 
 
Profession de Foi : proclamé 
 
Prière universelle : Pour les hommes et pour les femmes (au début et à la fin) 
 
Introduction : En cette fête de l’Epiphanie où nous sommes invités à repartir par un 
autre chemin, ouvrons nos cœurs et que notre prière rejoigne tous nos frères et sœurs 
du monde. 

 
Seigneur, nous Te prions pour l’Eglise, pour le pape, pour chaque évêque à travers le 
monde. Que ton Esprit leur donne l’élan pour rassembler des hommes et des femmes 
de toutes langues, peuples et cultures… 

 
Seigneur, nous Te prions pour nos frères d’Orient qui célèbrent aujourd’hui la fête de    
Noël ; que notre prière rejoigne la nôtre… 
 
 Seigneur, nous Te prions pour les pays meurtris par la guerre ; que tous les pays 
déchirés par la haine, les rancœurs, le racisme travaillent à la paix. 
 
Seigneur, nous Te prions pour celles et ceux qui cherchent un sens à leur vie ; qu’ils 
trouvent sur leur chemin des personnes qui soient leurs guides ver Toi. 
 
Seigneur, nous Te prions pour notre communauté ; qu’elle témoigne chaque jour de Ta 
lumière. 



 
 Conclusion : Seigneur toi qui ouvre nos cœurs à tous nos frères et sœurs, à ceux et 
celles qui sont proches comme à ceux et celles qui sont loin, élargis notre horizon et 
ouvre-nous à l’universel. Par le Christ notre Seigneur. Amen 
  
 Prière des offrandes : 
Regarde avec bonté, nous T’en prions, Seigneur, les dons de ton Eglise qui ne t’offre 
plus ni l’or ni l’encens ni la myrrhe, mais Celui que ces présents révélaient, qui 
s’immole et se donne en nourriture : Jésus le Christ, Lui qui vit et règne…. Amen 
 

      Sanctus :  
 
Anamnèse :  
 
Notre Père : proclamé 
 
Agneau de Dieu :  
 

      Prière après la communion : 
Que la clarté d’en-haut, nous T’en prions, Seigneur, nous devance toujours et partout, 
afin que nous puissions contempler d’en regard pur et accueillir dans un cœur aimant, 
le mystère auquel Tu as voulu nous faire participer. Par le Christ 
 
Bénédiction 
 Dieu vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière ; dans sa bonté qu’il 
répande sa bénédiction, qu’il établisse vos cœurs dans la foi, l’espérance et la charité. 
Amen 
Aujourd’hui le Christ, lumière qui luit dans les ténèbres, s’est manifesté au monde ; 
puisque vous le suivez avec confiance, qu’il vous donne d’être vous aussi lumière pour 
vos frères. Amen 
Quand vous serez au terme de votre pélerinage, puissiez-vous rejoindre celui que les 
mages, conduits par l’étoile ont cherché et trouvé avec grande joie : le Christ 
Seigneur, lumière née de la lumière. Amen 
Et que la bénédiction de Dieu tout puissant, le Père et le Fils et le Saint Esprit, 
descende sur vous et y demeure toujours. Amen 
  
 Chant d’envoi : Suivre l’étoile KT 24-11   


