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1ER DIMANCHE DE L'AVENT
Lectures
Jr 33,14-16 (Annonce du Messie) Voici venir des jours - oracle du Seigneur - où j'accomplirai
la parole de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda : En ces
jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un Germe de Justice, et il exercera dans
le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité,
et voici comment on la nommera : « Le-Seigneur-est-notre-justice. »
Ps 24,4-5.8-10.14 (Vers toi j'élève mon âme) Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi
connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve.
C'est toi que j'espère tout le jour en raison de ta bonté, Seigneur. Il est droit, il est bon, le
Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne
aux humbles son chemin. Les voies du Seigneur sont amour et vérité pour qui veille à son
alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ; à ceux-là, il fait
connaître son alliance.
1 Th 3,12-4,2 (Se préparer pour le jour du Seigneur) Que le Seigneur vous donne, entre vous
et à l'égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant, comme
celui que nous avons pour vous. Et qu'ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant
irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus
avec tous les saints. Amen. Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comment il faut
vous conduire pour plaire à Dieu ; et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de
nouveaux progrès, nous vous le demandons, oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus.
Vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus.
Lc 21,25-28.34-36 (La venue du Fils de l'Homme) Il y aura des signes dans le soleil, la lune et
les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et
des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car
les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une
nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressezvous et relevez la tête, car votre rédemption approche. » Tenez-vous sur vos gardes, de
crainte que votre coeur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et
que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet ; il s'abattra, en effet, sur
tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous aurez
la force d'échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de
l'homme. »
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2EME DIMANCHE DE L'AVENT
Lectures
Ba 5,1-9 (Vers la Jérusalem nouvelle) Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et
revêts la parure de la gloire de Dieu pour toujours, enveloppe-toi dans le manteau de la
justice de Dieu, mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Dieu va déployer ta
splendeur partout sous le ciel, car Dieu, pour toujours, te donnera ces noms : « Paix-de-lajustice » et « Gloire-de-la-piété-envers-Dieu ». Debout, Jérusalem ! tiens-toi sur la hauteur,
et regarde vers l'orient : vois tes enfants rassemblés du couchant au levant par la parole du
Dieu Saint ; ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied,
emmenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe, comme sur un trône
royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient
abaissées, et que les vallées seraient comblées : ainsi la terre sera aplanie, afin qu'Israël
chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l'ordre de Dieu, les forêts et les arbres
odoriférants donneront à Israël leur ombrage ; car Dieu conduira Israël dans la joie, à la
lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice.
Ps 125,1-6 (Ramène, Seigneur, nos captifs) Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,
nous étions comme en rêve ! Alors notre bouche était pleine de rires, nous poussions des
cris de joie ;alors on disait parmi les nations : « Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur !
» Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête ! Ramène,
Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert. Qui sème dans les larmes moissonne
dans la joie : il s'en va, il s'en va en pleurant, il jette la semence ;il s'en vient, il s'en vient
dans la joie, il rapporte les gerbes.
Ph 1,4-6.8-11 (Vers le jour du Christ) À tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous,
c'est avec joie que je le fais, à cause de votre communion avec moi, dès le premier jour
jusqu'à maintenant, pour l'annonce de l'Évangile. J'en suis persuadé, celui qui a commencé
en vous un si beau travail le continuera jusqu'à son achèvement au jour où viendra le Christ
Jésus. Oui, Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous dans la tendresse du Christ
Jésus. Et, dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus
dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important.
Ainsi, serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice
qui s'obtient par Jésus Christ, pour la gloire et la louange de Dieu.
Lc 3,1-6 (Tout homme verra le salut) L'an quinze du règne de l'empereur Tibère, Ponce
Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère
Philippe dans le pays d'Iturée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant
Hanne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il
parcourut toute la région du Jourdain, en proclamant un baptême de conversion pour le
pardon des péchés, comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe, le prophète : Voix de
celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Tout
ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées ; les passages tortueux
deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis ; et tout être vivant verra le salut de
Dieu.
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3EME DIMANCHE DE L'AVENT
Dimanche de la Paix
Lectures
So 3,14-18a (Fille de Sion, réjouis-toi) Pousse des cris de joie, fille de Sion ! Éclate en
ovations, Israël ! Réjouis-toi, de tout ton coeur bondis de joie, fille de Jérusalem ! Le
Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi, il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël, le
Seigneur, est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem : « Ne
crains pas, Sion ! Ne laisse pas tes mains défaillir ! Le Seigneur ton Dieu est en toi, c'est lui, le
héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse, il te renouvellera par son
amour ; il exultera pour toi et se réjouira, comme aux jours de fête.
Ps 12,2.4-6 (Dieu est au milieu de nous) Voici le Dieu qui me sauve : j'ai confiance, je n'ai
plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur ; il est pour moi le salut. Ce jour-là,
vous direz : « Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses
hauts faits ! » Redites-le : « Sublime est son nom ! » Jouez pour le Seigneur, il montre sa
magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand
au milieu de toi, le Saint d'Israël !
Ph 4,4-7 (Réjouissez-vous, le Seigneur est proche) Soyez toujours dans la joie du Seigneur ;
je le redis : soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le
Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et suppliez,
tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui
dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos coeurs et vos pensées dans le Christ
Jésus.
Lc 3,10-18 (Les foules venaient) Les foules lui demandaient : « Que devons-nous donc faire ?
» Jean leur répondait : « Celui qui a deux vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas ;
et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même ! » Des publicains (c'est-à-dire des
collecteurs d'impôts) vinrent aussi pour être baptisés ; ils lui dirent : « Maître, que devonsnous faire ? » Il leur répondit : « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats
lui demandèrent à leur tour : « Et nous, que devons-nous faire ? » Il leur répondit : « Ne
faites violence à personne, n'accusez personne à tort ; et contentez-vous de votre solde. »
Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le
Christ. Jean s'adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de l'eau ; mais il vient, celui
qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui
vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer
son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier ; quant à la paille, il la brûlera
au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au
peuple la Bonne Nouvelle.
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4EME DIMANCHE DE L'AVENT
Lectures
Mi 5,1-4 (Le Messie viendra de Bethléem) Et toi, Bethléem Éphrata, le plus petit des clans de Juda,
c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps
anciens, aux jours d'autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera... celle qui doit
enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d'Israël. Il se dressera et il sera leur
berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu. Ils habiteront en
sécurité, car désormais il sera grand jusqu'aux lointains de la terre, et lui-même, il sera la paix ! Alors,
si Assour envahissait notre pays, s'il foulait au pied nos palais, nous susciterions contre lui sept
pasteurs, et huit meneurs d'hommes.
Ps 79,2-3.15-16.18-19 (Fais-nous revenir à toi) Berger d'Israël, écoute, toi qui conduis Joseph, ton
troupeau : resplendis au-dessus des Kéroubim, devant Éphraïm, Benjamin, Manassé ! Réveille ta
vaillance et viens nous sauver. Dieu de l'univers reviens ! Du haut des cieux, regarde et vois : visite
cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante, le rejeton qui te doit sa force. Que ta
main soutienne ton protégé, le fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de
toi : fais-nous vivre et invoquer ton nom !
He 10,5-10 (Venu pour faire ta volonté) Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit : Tu n'as voulu
ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices
pour le péché ; alors, j'ai dit : Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est
écrit de moi dans le Livre. Le Christ commence donc par dire : Tu n'as pas voulu ni agréé les sacrifices
et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la Loi prescrit d'offrir. Puis il
déclare : Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état de choses pour
établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'offrande que Jésus
Christ a faite de son corps, une fois pour toutes.
Lc 1,39-45 (L'annonce à Elisabeth) En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec
empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de
Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en
elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint, et s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes
les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur
vienne jusqu'à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a
tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent
dites de la part du Seigneur. »
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NATIVITE DU SEIGNEUR
Messe de la nuit (24 au soir)
Is 9,1-6 (Un enfant nous est né) Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande
lumière ; et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as
fait grandir l'allégresse : ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on
exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton
du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane. Et les bottes qui frappaient le sol, et les
manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés : le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un
fils nous a été donné ! Sur son épaule est le signe du pouvoir ; son nom est proclamé : « Conseillermerveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix ». Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans
fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice dès
maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers !
Ps 95,1-3.11-13 Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, terre entière, chantez
au Seigneur et bénissez son nom ! De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples
sa gloire, à toutes les nations ses merveilles ! Joie au ciel ! Exulte la terre ! Les masses de la mer
mugissent, la campagne tout entière est en fête. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face
du Seigneur, car il vient, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice,et les peuples
selon sa vérité !
Tt 2,11-14 (La grâce de Dieu s’est manifestée pour tous les hommes) Car la grâce de Dieu s'est
manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et les
convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et
piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance : la manifestation de la gloire de notre
grand Dieu et Sauveur, Jésus Christ. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos
fautes, et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien.
Lc 2,1-14 (Aujourd’hui vous est né un Sauveur) En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste,
ordonnant de recenser toute la terre - ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était
gouverneur de Syrie. - Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui
aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu'à la ville de David appelée
Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie,
qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où
elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle l'emmaillota et le
coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la
même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour
garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les
enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit : « Ne craignez
pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple :
Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le
signe qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire.
» Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : « Gloire à
Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu'Il aime. »
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Messe du jour
Is 52,7-10 (Toutes les nations le verront) Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du
messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire à
Sion : « Il règne, ton Dieu ! » Écoutez la voix des guetteurs : ils élèvent la voix, tous ensemble ils
crient de joie car, de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de
joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem ! Le Seigneur
a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le
salut de notre Dieu.
Ps 97,1-6 (Il se souvient de son amour) Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des
merveilles ; par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait
connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations ; il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur
de la maison d'Israël ; la terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre
entière, sonnez, chantez, jouez ; jouez pour le Seigneur sur la cithare, sur la cithare et tous les
instruments ; au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur !
He 1,1-6 (Le Fils, révélation de Dieu) À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le
passé, a parlé à nos pères par les prophètes ; mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a
parlé par son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement
de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils, qui porte l'univers par sa parole
puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la Majesté divine
dans les hauteurs des cieux ; et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a
reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange : Tu es mon
Fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré ? Ou bien encore : Moi, je serai pour lui un père, et lui sera
pour moi un fils ? À l'inverse, au moment d'introduire le Premier-né dans le monde à venir, il dit :
Que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu.
Jn 1,1-18 (Le Verbe s'est fait chair) Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de
Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu
à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière
des hommes ; la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un
homme envoyé par Dieu ; son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à
la Lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la Lumière, mais il était là pour
rendre témoignage à la Lumière. Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant
dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne
l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a
donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni
d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme : ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il
a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique,
plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant : « C'est de lui que j'ai
dit : Celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous nous avons eu
part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce ; car la Loi fut donnée par Moïse, la grâce et la
vérité sont venues par Jésus Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu ; le Fils unique, lui qui est Dieu, lui
qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître.
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LA SAINTE FAMILLE
Lectures
1 S 1,20-22.24-28 (L'enfant, don de Dieu) Anne conçut et, le temps venu, elle enfanta un fils ; elle lui
donna le nom de Samuel (c'est-à-dire : Dieu exauce) car, disait-elle : « Je l'ai demandé au Seigneur. »
Elcana, son mari, monta au sanctuaire avec toute sa famille pour offrir au Seigneur le sacrifice annuel
et s'acquitter du voeu pour la naissance de l'enfant. Mais Anne n'y monta pas. Elle dit à son mari : «
Quand l'enfant sera sevré, je l'emmènerai : il sera présenté au Seigneur, et il restera là pour toujours.
» Lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la Maison du Seigneur, à Silo ; l'enfant était
encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de trois ans, un sac de farine et une outre de
vin. On offrit le taureau en sacrifice, et on amena l'enfant au prêtre Éli. Anne lui dit alors : « Écoutemoi, mon seigneur, je t'en prie ! Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près
de toi pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l'a donné
en réponse à ma demande. À mon tour je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à
la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors ils se prosternèrent devant le Seigneur.
Ps 83,3-6.9-10 (En ta demeure, toute paix) Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur ;mon
coeur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant ! L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison, et
l'hirondelle, un nid pour abriter sa couvée : tes autels, Seigneur de l'univers, mon Roi et mon Dieu !
Heureux les habitants de ta maison : ils pourront te chanter encore ! Heureux les hommes dont tu es
la force : des chemins s'ouvrent dans leur coeur ! Seigneur, Dieu de l'univers, entends ma prière ;
écoute, Dieu de Jacob. Dieu, vois notre bouclier, regarde le visage de ton messie.
1 Jn 3,1-2.21-24 (Dieu fait de nous ses enfants) Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour
que nous soyons appelés enfants de Dieu - et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous
connaît pas : c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de
Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons : quand cela sera
manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu'il est. Bien-aimés, si notre coeur ne
nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le
recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements, et que nous faisons ce qui est
agréable à ses yeux. Or, voici son commandement : mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus
Christ, et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses
commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et voilà comment nous reconnaissons qu'il
demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son Esprit.
Lc 2,41-52 (Ses parents cherchent Jésus) Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à
Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la
coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de
ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de
le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem, en
continuant à le chercher. C'est au bout de trois jours qu'ils le trouvèrent dans le Temple, assis au
milieu des docteurs de la Loi : il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui
l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent
frappés d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme
ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant ! » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous
m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père ? » Mais ils ne comprirent pas
ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère
gardait dans son coeur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en
grâce, devant Dieu et devant les hommes.
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EPIPHANIE DU SEIGNEUR
Is 60,1-6 (Lève-toi, Jérusalem) Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue, ta lumière, et
la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée
obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les
nations marcheront vers ta lumière, et les rois, vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux
alentour, et regarde : tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi ; tes fils reviennent de
loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton coeur
frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi, vers toi viendront
les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux
de Madiane et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens ; ils
annonceront les exploits du Seigneur.
Ps 71,1-2.7-8.10-13 (Ton salut parmi toutes les nations) 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 ! 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 ! Les rois de Tarsis et des
Iles 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. 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.
Ep 3,2-3a.5-6 (L'appel universel au salut) Vous avez appris, je pense, en quoi consiste la
grâce que Dieu m'a donnée pour vous : par révélation, il m'a fait connaître le mystère,
comme je vous l'ai déjà écrit brièvement. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance
des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints Apôtres
et aux prophètes, dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au
même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par
l'annonce de l'Évangile.
Mt 2,1-12 (La visite des mages) 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 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 audessus 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.
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