
Samedi 16 janvier 2020 
 

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 
 

Hymne. O Nata lux de lumine 
(O Light of light by love inclined) 

 

 
 
Clarté née de clarté, Jésus, 
Toi, de ce monde Rédempteur, 
Que nos louanges, vœux des cœurs 
Et oraisons soient bien reçus. 
 
Pour racheter tous les perdus, 
Tu apparus en corps de chair: 
Fais donc de nous tes membres chers, 
Dans ton saint corps mystique inclus. 
 
Gloire à toi, Christ manifesté 
Sur terre, de puissance ceint, 
Avec le Père et l’Esprit Saint : 
L’unique Dieu d’éternité. Amen.  



Prière collecte du dimanche (Sunny) 
 

Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Prions.  
 
Ton Fils, Dieu tout-puissant, est la lumière du monde : accorde 
à ton peuple, illuminé par ta parole et par tes sacrements, de 
rayonner de la gloire du Christ, pour qu’il soit connu, adoré et 
obéi jusqu’aux extrémités de la terre, lui qui vit et règne avec 
toi dans l’unité de l’Esprit Saint : Dieu dans tous les siècles des 
siècles. Amen. 
 

Première lecture 
 
Lecture du premier livre de Samuel. En ce temps-là, le jeune 
Samuel était au service du Seigneur devant Éli. La parole du 
Seigneur était rare en ce temps-là, les visions n’étaient pas 
fréquentes. En ce même temps, Éli, qui commençait à avoir les 
yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La 
lampe de Dieu n’était pas encore éteinte, et Samuel était 
couché dans le temple du Seigneur, où était l’arche de Dieu. 
Alors le Seigneur appela Samuel. Il répondit: « Me voici! » Et il 
courut vers Éli, et dit: « Me voici, car tu m’as appelé. » Éli 
répondit: « Je n’ai point appelé; retourne te coucher. » Et il alla 
se coucher. Le Seigneur appela de nouveau Samuel. Et Samuel 
se leva, alla vers Éli, et dit: « Me voici, car tu m’as appelé. » Éli 
répondit: « Je n’ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. » 
Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du 
Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. Le Seigneur appela 



de nouveau Samuel, pour la troisième fois. Et Samuel se leva, 
alla vers Éli, et dit: « Me voici, car tu m’as appelé. » Éli comprit 
que c’était le Seigneur qui appelait l’enfant, et il dit à Samuel: 
« Va, couche-toi; et si l’on t’appelle, tu diras: ‘‘Parle, Seigneur, 
car ton serviteur écoute.’’ » Et Samuel alla se coucher à sa place. 
Le Seigneur vint et se présenta, et il appela comme les autres 
fois: « Samuel, Samuel! » Et Samuel répondit: « Parle, car ton 
serviteur écoute. » Alors le Seigneur dit à Samuel: « Voici, je 
vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de 
quiconque l’entendra. En ce jour j’accomplirai sur Éli tout ce 
que j’ai prononcé contre sa maison; je commencerai et 
j’achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à 
perpétuité, à cause du crime dont il a connaissance, et par 
lequel ses fils se sont rendus méprisables, sans qu’il les ait 
réprimés. C’est pourquoi je jure à la maison d’Éli que jamais le 
crime de la maison d’Éli ne sera expié, ni par des sacrifices ni 
par des offrandes. » Samuel resta couché jusqu’au matin, puis 
il ouvrit les portes de la maison du Seigneur. Samuel craignait 
de raconter la vision à Éli. Mais Éli appela Samuel, et dit: 
« Samuel, mon fils! » Il répondit: « Me voici! » Et Éli dit: 
« Quelle est la parole que t’a adressée le Seigneur? Ne me cache 
rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur, si tu me caches 
quelque chose de tout ce qu’il t’a dit! » Samuel lui raconta tout, 
sans rien lui cacher. Et Éli dit: « C’est le Seigneur, qu’il fasse ce 
qui lui semblera bon! » Samuel grandissait. Le Seigneur était 
avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. 
Tout Israël, depuis Dan jusqu’à Beer-Schéba, reconnut que 



Samuel était établi prophète du Seigneur. – Parole du 
Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Hymne. O One with God the Father 
 
Ô Christ, égal au Père 
En gloire et majesté, 
Lumière de lumière, 
Rayon de sa clarté: 
Sur nos demeures sombres 
Brille en ce jour, Jésus; 
Devant toi fuient les ombres: 
Lumière au monde es-tu. 
 
Or notre vue est faible; 
Lumière, lève-toi; 
Dissipe les ténèbres, 
Afin que l’on te voie. 
Nous suivrions tes traces, 
Sur ton chemin glorieux: 
La route est efficace, 
Et mène à toi, ô Dieu. 
 
Que brille ici ta grâce, 
Sur nous, Jésus, partout; 
Resplendissant ta face, 
Christ, tourne-toi vers nous. 
Nul n’a besoin d’étoile 



Pour nous guider vers toi; 
Soleil, tu te dévoiles, 
Illuminant nos pas. Amen. 
 

Deuxième lecture 
 
Lecture de la première épître de s. Paul aux Corinthiens. Frères 
et sœurs, tout m’est permis, mais tout n’est pas utile; tout 
m’est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que 
ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les 
aliments; et Dieu détruira l’un comme les autres. Mais le corps 
n’est pas pour la débauche. Il est pour le Seigneur, et le 
Seigneur pour le corps. Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous 
ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos 
corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les 
membres de Christ, pour en faire les membres d’une 
prostituée? Loin de là! Ne savez-vous pas que celui qui 
s’attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il 
dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui 
s’attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la 
débauche. Quelque autre péché que quelqu’un commette, ce 
péché est hors du corps; mais celui qui se livre à la débauche 
pèche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre 
corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous 
avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à 
vous-mêmes? Car vous avez été rachetés à un grand prix. 
Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui 



appartiennent à Dieu. – Parole du Seigneur. Nous rendons 
grâce à Dieu. 
 
Alléluia, alléluia, alléluia. 
 

Évangile 
 

Lecture du saint Évangile selon Jean. Gloire à toi, Seigneur. En 
ce temps-là, Jésus voulant s’en aller en Galilée, trouva Philippe, 
et lui dit : « Suis-moi. » Or, Philippe était de Bethsaïde, qui 
était aussi la ville d’André et de Pierre. Philippe rencontra 
Nathanaël, et lui dit : « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a 
écrit dans la Loi, et dont les prophètes ont parlé ; c’est Jésus de 
Nazareth, le fils de Joseph. » Nathanaël lui dit : « Peut-il venir 
quelque chose de bon de Nazareth ? » Philippe lui dit : « Viens 
et vois. » Jésus voyant Nathanaël qui venait le trouver, dit de 
lui : « Voici un vrai Israélite, sans déguisement et sans 
artifice. » Nathanaël lui dit : « D’où me connais-tu ? » Jésus lui 
répondit : « Avant que Philippe t’appelât, je t’ai vu quand tu 
étais sous le figuier. » Nathanaël répondit, et lui dit : « Rabbi, 
tu es le Fils de Dieu ; tu es le Roi d’Israël. » Jésus lui répondit : 
« Parce que je t’ai dit que je t’avais vu sous le figuier, tu crois ; 
tu verras de plus grandes choses que ceci. » Et il ajouta : « En 
vérité, en vérité je vous le dis : désormais vous verrez le ciel 
ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de 
l’humain. » Trois jours après, on faisait des noces à Cana en 
Galilée, et la mère de Jésus y était. Jésus fut aussi convié aux 
noces avec ses disciples. Et le vin venant à manquer, la mère de 



Jésus lui dit : « Ils n’ont plus de vin. » Mais Jésus lui répondit : 
« Femme, en quoi cela nous concerne-t-il, toi et moi ? Mon 
heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui 
servaient : « Faites tout ce qu’il vous dira. » Or il y avait là six 
vases de pierre, mis selon l’usage de la purification des Juifs, 
dont chacun tenait deux ou trois mesures. Et Jésus leur dit : 
« Emplissez d’eau tous ces vases. » Et ils les emplirent jusques 
au haut.  Alors il leur dit : « Puisez maintenant, et portez-en au 
maître des noces. » Et ils lui en portèrent. Le maître des noces 
ayant goûté cette eau qui avait été changée en vin, et ne 
sachant d’où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient 
puisé l’eau le savaient bien, il appela l’époux, et lui dit : « Tout 
le monde sert d’abord le bon vin, et après qu’on a beaucoup bu, 
il sert alors le moindre ; mais toi, tu as réservé le bon vin jusqu’à 
cette heure. » Jésus fit ce premier signe à Cana en Galilée, et 
ainsi il manifesta sa gloire ; et ses disciples crurent en lui. – 
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, ô Christ ! 

 
 

Partage de la Parole. 

 
 



Intercessions 
 
Père, nous te prions pour ta sainte Église catholique : 
Que nous tous soyons un. 
Que chaque membre de l’Église te serve dans la vérité et 
l’humilité ; 
Que tous les peuples glorifient ton Nom. 
Nous te prions pour les évêques, les prêtres et les diacres : 
Qu’ils soient les ministres fidèles de ta Parole et de tes 
Sacrements. 
Nous te prions pour ceux qui nous gouvernent, et ont autorité 
dans les nations : 
Que la justice et la paix règnent sur la terre. 
Accorde-nous à faire ta volonté en chacune de nos actions : 
Que nos œuvres trouvent grâce à tes yeux. 
Aie pitié de ceux qui souffrent ; 
Délivre-les de leurs angoisses. 
Accorde aux défunts le repos éternel : 
Que brille sur eux la lumière sans déclin. 
Nous te rendons gloire pour tes saints qui sont entrés dans ta 
joie : 
Que nous ayons part avec eux à la gloire de ton Royaume. 
Prions pour nous-mêmes et pour nos frères et sœurs. 
 
(Intentions libres.) 
 

Sunny : Seigneur notre Dieu, accueille les prières ferventes de 
ton peuple ; aie pitié de nous, selon ta grande miséricorde. Fais 



descendre sur nous ta compassion, et sur tous ceux qui se 
tournent vers toi ; car tu es un Dieu bon et ami du genre 
humain, et nous te rendons gloire : Père et Fils et Saint-Esprit, 
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. 
 

 
 

 
Bénédiction (Sunny) 

 
Que la bénédiction du Dieu tout-puissant : Père et Fils et Saint-
Esprit, descende sur vous, et y demeure dans les siècles des 
siècles. Amen. 
 

 



Chant. Songs of Thankfulness and Praise 
 
Nous te magnifions, Jésus, 
Toi qui nous es apparu ; 
L’astre t’a manifesté, 
Et les Mages sont restés ; 
Germe de David entré 
Dans le monde, à tous montré, 
Sois loué par des chants clairs, 
Dieu manifesté en chair. 
 
Au Jourdain tu te montras 
Prophète et pontife et roi, 
Et aux noces de Cana, 
Ta divinité se voit ; 
Tu montras ton bras divin, 
En changeant l’eau en bon vin ; 
Sois loué par des chants clairs, 
Dieu manifesté en chair. 
 
Christ, tu t’es montré encor’, 
Guérissant âmes et corps, 
Et manifesté, chassant 
Les démons, ô Tout-Puissant ; 
Tu es apparu enfin 
En changeant le mal en bien ; 
Sois loué par des chants clairs, 
Dieu manifesté en chair. 



 
Le soleil s’obscurcira ; 
Ciel, lune, astres : plus d’éclat ! 
Christ, brillant tu reviendras ; 
Tous verront en haut ta croix ; 
La trompette sonnera ; 
Tu viendras en juge et roi ; 
Tous te confesseront clair : 
Dieu manifesté en chair. 
 
Tu te fais connaître ici 
Dans la Bible et dans l’hostie ; 
Fais-nous suivre sur tes pas ; 
Rends-nous purs, Dieu, comme toi ; 
Donne dans ta parousie 
La joie de l’Épiphanie ; 
Que nous t’accueillions dans l’air, 
Dieu manifesté en chair. 
 
℣ Bénissons le Seigneur. 
℟ Nous rendons grâce à Dieu. 


