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Thème : " LA LUMIÈRE EST VENUE DANS LE MONDE " 
 
 

Lieu        :                       Le préau 
  

 
NOTE : Cette célébration, adaptée aux enfants et "calquée" sur le déroulement de la 
liturgie du "Dimanche des Rameaux", peut être eucharistique ou non. Autant que 
possible, prévoir une crèche illuminée. Inviter les parents à participer à la célébration. 

 
PROJET : 

 
- Porteurs d’une promesse réalisée en Jésus, l’Emmanuel, Dieu-avec-nous, nous 

fêtons Noël, en devenant à notre tour les messagers de la paix… Nous voudrions 
en fêtant à Noël le « Prince de la paix » inviter chacun à recevoir la paix de Dieu et à 
en être les messagers. Le temps de Noël nous invite à être aussi, comme les mages, 
chercheurs de Dieu. 
Des quatre coins de l’horizon, des hommes et des femmes de bonne volonté 
cherchent une étoile… un guide. Ils se mettent en route. Nous voudrions célébrer 
l’Épiphanie, manifestation de Dieu à tous les peuples. Ces peuples sont symbolisés 
par les mages (étrangers) venus de l’Orient. Les cinq branches de l’étoile évoquent 
les cinq continents. 
Aujourd’hui encore, le baptême nous appelle à être chercheurs, adorateurs, 
témoins, missionnaires du Dieu de Jésus-Christ. 

 
ÉLÉMENTS SYMBOLIQUES : 

- Le Livre de la Parole de Dieu. 
- Les 5 grosses bougies portant chacune un ruban de couleur par continent.  
- Les affiches représentant les 5 continents, c’est-à-dire tous les peuples du monde. 
- L’étoile à 5 branches symbolisant les 5 continents. 

 
PERSONNAGES BIBLIQUES : 

- Jésus, Marie, Joseph. 
- Les bergers. 
- Les mages. 

 
LECTURES BIBLIQUES : 

- Luc 2, 4-19 : Jésus, Marie, Joseph et les bergers. 
- Isaïe 60, 1-6, 
- Psaume (72(71), 1 & 3-4, 7-8, 10-11, 12-13), 
- Éphésiens 5, 8-10, 
- Acclamation, 
- Matthieu 2, 1-12 : Les mages. 

 
PRÉVOIR : 

- Affiche pour le thème. 
- Une scène du côté de la salle Saint Pierre. 
- Un autel avec une nappe blanche, une croix et deux bougies. 
- Un pupitre avec un micro et un livret de toutes les lectures (demandes de pardon, 

première lecture, psaume, deuxième lecture, acclamation et prières). 
- Un pupitre avec un micro pour le célébrant. 
- Un fauteuil pour le célébrant. 
- Des chaises pour les ministres. 
- Une équipe d’animation, installée du côté du tableau de gauche. 
- Un panneau de projection sur la gauche de la scène. 
- Un vidéo-projecteur pour diffuser les chants sur un écran de tissu blanc. 
- Les chaises et bancs pour l’assemblée. 
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- Musique de Noël. 
- La crèche devant l’autel et au centre, et les principaux personnages qu’on placera 

au cours de la célébration, les animaux étant déjà en place. 
- Des luminaires pour éclairer la crèche. 
- Un présentoir pour le Livre de la Parole de Dieu. 
- Une Bible (Livre de la Parole de Dieu). 
- 5 grosses bougies avec un ruban de couleur par continent. 
- Des messages de Noël à distribuer (ils peuvent avoir été faits par les enfants 

pendant le Temps de l’Avent). 
- Ce que les enfants ont préparé depuis la rentrée pour les offrandes (1 cahier, 1 

prière présentée sous forme de parchemin,…). 
- Un petit sapin décoré (guirlandes, boules de Noël, luminaires), placée du côté du 

tableau de droite. 
- Deux grands tableaux (isorelles) pour afficher les 5 continents et l’étoile : le 

premier à gauche et le second à droite de l’autel, en bas de la scène. 
- Deux présentoirs (tréteaux) sur lesquels sont posés les deux tableaux. 
- Les 5 affiches représentant les 5 continents (gabarit à faire). 
- Une grande étoile à 5 branches représentant aussi les 5 continents faits avec des 

feuilles de carteline de couleur (gabarit à faire). 
- La prière d’action de grâce pour chaque continent. 
- Quatre paniers et quatre aide-catéchètes pour la quête. 
- Tenues blanches ou de fête (paréo). 

 
INTERVENANTS : 

Présentation et explication 
- Le responsable de la catéchèse. 
Procession du clergé 
- Le célébrant portant le Livre de la Parole de Dieu pour le déposer sur le 
présentoir devant la crèche. 
- Il est accompagné de ses ministres. 
Evangile de Luc 
- Lecture sur la Nativité par le célébrant en introduction, 
- 4 porteurs de personnages pour la crèche : Joseph, Marie, Jésus et les bergers. 
Procession des enfants 
- 5 enfants portant chacun une grosse bougie (symbolisant les 5 continents) avec 
un ruban de couleur rouge (Amérique), vert (Europe), marron ou noir (Afrique), 
jaune (Asie) et bleu (Océanie) qu’ils déposeront autour du Livre de la Parole de 
Dieu devant la crèche et aidés par un catéchète, 
- 5 enfants portant chacun une affiche de couleur représentant chaque continent 
qu’ils afficheront sur le tableau de gauche et aidés par un catéchète. 
Préparation pénitentielle 
- 2 enfants pour les demandes de pardon. 
Lectures 
- 1 enfant pour la première lecture, 
- 1 enfant pour le psaume, 
- 1 enfant pour la deuxième lecture et l’acclamation. 
Evangile de Matthieu 
- Lecture sur l’Épiphanie par le célébrant, 
- 3 porteurs de personnages : les 3 mages. 
Quête et offrandes 
- 4 aide-catéchètes pour la quête. 
Prière universelle 
- 4 enfants pour la prière universelle. 
Prières d’actions de grâces 
- 5 enfants pour les 5 branches de l’étoile. 
- 5 catéchètes pour les prières d’actions de grâces. 
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LITURGIE DE LA MESSE 
 

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 

I. UN TEMPS POUR ACCUEILLIR 
 
ENTRÉE : 

 
MUSIQUE INSTRUMENTALE DE NOËL OU ÉVOQUANT LA PAIX 
 
PRÉSENTATION ET EXPLICATION : (par le Responsable de la Catéchèse) 

 
Bonjour tout le monde. 
 
Aujourd’hui, nous fêtons Noël, Jésus, l’Emmanuel, Dieu-avec-nous, le « Prince 

de la paix » qui nous invite à devenir les messagers de la paix et à être aussi, 
comme les rois mages, les chercheurs de Dieu. Nous célébrons donc aussi 
l’Épiphanie, manifestation de Dieu à tous les peuples, symbolisés par les mages 
(étrangers) venus de l’Orient. 

 

Des éléments symboliques seront présentés pendant notre célébration : 
o La crèche au centre devant l’autel avec les personnages bibliques. 
o Le Livre de la Parole de Dieu. 
o Les 5 torches ou grosses bougies portant chacune un ruban de couleur 

pour un continent et qui seront déposées autour du Livre de la Parole de 
Dieu devant la crèche.  

o Les 5 continents, représentant tous les peuples du monde, qui seront 
affichés sur le tableau à votre gauche. 

o L’étoile à 5 branches symbolisant les 5 continents et qui seront 
reconstituées sur le tableau à votre droite. 

o La couleur rouge représente l’Amérique, la verte, l’Europe, la marron ou la 
noire, l’Afrique, la jaune, l’Asie, et la bleue, l’Océanie. 
 

Aujourd’hui encore, le baptême nous appelle à être chercheurs, adorateurs, 
témoins, missionnaires du Dieu de Jésus-Christ. 
 

Bonne célébration à tous. 
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CHANT DE NOËL : 
« BIENTÔT, C’EST NOËL »  
 

Bientôt, c’est Noël, 

Préparons-nous ! 

Jésus va venir à nouveau chez nous ! 
 

1. On bâtit la crèche dans un coin du 
salon, 
Pour y déposer les petits santons. 
 

2. Avec de la paille, du bois et du 
papier, 
On refait l’étable où Jésus est né. 
 

3. Joseph et Marie, près de l’enfant 
Jésus, 
Puis l’âne et le bœuf qui veillent 

dessus. 
 

4. Voici les bergers, leurs chiens et 
leurs moutons, 
Ils sont des cadeaux dans leurs 

paniers ronds. 
 

5. Plus tard, on mettra les Mages à 
genoux, 
Qui viennent adorer cet enfant si 

doux. 

6. Jésus vient toujours apporter le 
bonheur, 
Pour le recevoir, préparons nos 

cœurs. 

 
PROCESSION DU CLERGÉ : (sans les enfants) 

 
o Le célébrant porte solennellement le 

Livre de la Parole accompagné de ses 
ministres et le dépose sur le présentoir 
devant la crèche. 

o Il donne un baiser sur l’autel du 
sacrifice et prononce quelques mots. 

 
CÉLÉBRANT : 

 
Nous sommes invités aujourd’hui, comme 

nous venons de le chanter, à entrer dans la 
fête, celle de Noël et de l’Épiphanie. 

On n’entre pas dans la fête n’importe comment ; il faut se préparer, se disposer 
à la fête, laisser de côté notre égoïsme qui nous empêche de voir les autres, car la 
fête est pour tous et elle dépend de tous. 

Ensemble, pensons à ceux pour qui Noël ne peut pas apporter la joie que tous 
les hommes devraient connaître ce jour-là. Nous sommes là pour mettre en 
commun le fruit de nos partages, afin de donner de la joie à ceux qui en ont 
manqué. 

Nous faisons cela parce que nous savons bien que Jésus, né au milieu des 
hommes, partage notre vie et nous invite à partager ensemble ce que nous avons 
de meilleur : il est la lumière de nos vies. En le suivant, c’est-à-dire en faisant 
comme lui, nous marchons dans la lumière. 

Nous célébrons l’amour de Dieu qui se révèle à tous les hommes. Dieu veut le 
bonheur du monde entier. Il ne préfère ni les Blancs, ni les Noirs, ni les Jaunes : il 
aime chaque homme. Au début de cette célébration, faisons-nous un cœur 
accueillant et ouvert, pour que, par nous et autour de nous, la joie de Dieu 
rayonne. 

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

Amen. 
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SALUTATION DU CÉLÉBRANT 

 
• Le Seigneur soit avec vous. 

Et avec votre esprit. 
 
ÉVANGILE EN INTRODUCTION : (par le célébrant)    Une grande joie 

 
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 2, 4-19    
  

(On arrête la lecture aux moments voulus pour apporter dans la crèche Marie, 
Joseph, Jésus et les bergers). 
 

« En ces jours-là, Joseph, (lui aussi), quitta la ville de Nazareth en Galilée, pour 
monter en Judée, à la ville de David appelée Bethléem, car il était de la maison et 
de la descendance de David. Il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui 
était enceinte. Or, pendant qu’ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait 
enfanter. 

(On apporte Marie et Joseph). 
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. 
(On apporte Jésus). 
Dans les environs, se 

trouvaient des bergers 
qui passaient la nuit 
dans les  champs pour 
garder leurs troupeaux. 
L’Ange du Seigneur 
s’approcha, et la gloire 
du Seigneur les 
enveloppa de sa lumière. 
Ils furent saisis d’une 
grande crainte, mais 
l’ange leur dit : « Ne 
craignez pas, car voici 
que je viens vous 
annoncer une bonne 
nouvelle, une grande joie 
pour tout le peuple : 
Aujourd’hui vous est né un Sauveur, dans la ville de David. Il est le Messie, le 
Seigneur. Et voilà 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. » 

(Luminaires pour éclairer la crèche). 
Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient 

entre eux : « Allons jusqu’à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, et que le Seigneur 
nous a fait connaître. » Ils se hâtèrent d’y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph, 
avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. 

(On apporte les bergers). 
Après l’avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet 

enfant. Et tout le monde s’étonnait de ce que racontaient les bergers. Marie, 
cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. 
Acclamons la Parole de Dieu. 

Louange à toi, Seigneur Jésus. 
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CHANT POUR LA PROCESSION DES ENFANTS (LE MONDE) : 
« LA LUMIÈRE EST VENUE SUR LA TERRE » 
 

La lumière est venue sur la terre. 
Quelqu’un frappe au volet de ton cœur. 
La lumière qui fait de nous des frères. 
Le secret pour un monde meilleur. 

 
PROCESSION DES ENFANTS : (pendant le chant) 

 
o Suivi de 5 enfants portant chacun une grosse bougie (symbolisant les 5 

continents) avec un ruban de couleur rouge (Amérique), vert (Europe), 
marron ou noir (Afrique), jaune (Asie) et bleu (Océanie) et qu’ils 
déposeront devant la crèche autour du présentoir sur lequel le célébrant 
expose le Livre de la Parole. Ils sont aidés par un catéchète. 

o Suivi aussi de 5 enfants portant chacun une affiche de couleur représentant 
chaque continent qu’ils afficheront, à tour de rôle, sur le tableau de gauche 
et aidés par un catéchète dans l’ordre suivant : l’Amérique, l’Europe, 
l’Afrique, l’Asie et l’Océanie. 

 
PRIÈRE D’OUVERTURE : 

 
Aujourd’hui, Dieu de l’Univers, sur les cinq continents, des croyants accueillent 

ta Bonne Nouvelle. En Jésus-Christ, petit enfant, tu es venu pour tous les peuples 
de la terre et tous les hommes peuvent maintenant te chercher et te trouver. 
Comme les mages, guidés par la lumière de la foi, conduis-nous encore plus près 
de toi, fais-nous quitter nos habitudes pour sortir à la rencontre de celui qui vient 
au devant de nous : Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur pour les siècles des 
siècles. 

Amen. 
 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE 
 

DEMANDES DE PARDON : 
 
CÉLÉBRANT : 

 
Seigneur, tu nous demandes d’accueillir tout homme en ton nom. Pour nos 

manques d’accueil et de partage, notre indifférence devant le mal, pour nos cœurs 
et nos mains fermés, pardonne-nous. 
 
Refrain : (Air de « E tavini au ») 

« E te Fatu e (E te Fatu e), 
E te Fatu e (E te Fatu e), 
E te Fatu e, aroha mai ia matou. » 
 
(Deux enfants interviennent) : 

 
PREMIER ENFANT : 

 
Beaucoup de gens souffrent de la guerre, de la faim, certains sont méprisés, on 

les laisse de côté ; Seigneur, pardonne-nous de ne pas nous intéresser à ceux qui 
ne sont pas aimés. 
 
Refrain : (Air de « E tavini au ») 

 « E te Kirito e (E te Kirito e), 
E te Kirito e (E te Kirito e), 
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E te Kirito e, aroha mai ia matou. » 
DEUXIÈME ENFANT : 

 
Nous n’avons pas toujours eu le courage de tenir nos décisions, de partage, 

nous avons préféré nous amuser sans penser aux autres ; Seigneur, nous te 
demandons ton pardon. 
 
Refrain : (Air de « E tavini au ») 

 « E te Fatu e (E te Fatu e), 
E te Fatu e (E te Fatu e), 
E te Fatu e, aroha mai ia matou. » 

 
Le prêtre conclut ainsi la préparation pénitentielle : 
 
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos 

péchés et nous conduise à la vie éternelle. 
Amen. 

 
Gloria 
 
(Le Gloria est omis pendant l’Avent et le Carême.) 

 

Refrain : Gloire, gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
et 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. 

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. 
Car toi seul est 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. 
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II. UN TEMPS POUR ÉCOUTER LA PAROLE 
 
PRIÈRE : 
 

Seigneur Dieu, tu as illuminé le monde par la venue de ton Fils Jésus devenu 
homme parmi les hommes. Il vient pour que ceux qui ne savent pas voir ouvrent 
les yeux, pour que les oreilles fermées apprennent à écouter, pour que le pardon 
fleurisse dans les cœurs endurcis. Apprends-nous à accueillir la joie qui vient et à 
entrer dans la fête avec toi. Donne-nous un cœur accueillant pour que nous 
puissions reconnaître et rencontrer Jésus, comme l’ont fait à Noël, les bergers et 
les mages. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vis et 
règnes avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 

Amen. 
 
PREMIÈRE LECTURE : (par un enfant) Les peuples marchent vers ta 
lumière 

 
Lecture du livre du Prophète Isaïe 60, 1-6 
 

« Debout, Jérusalem ! Resplendis : elle est venue, ta lumière, et la gloire du 
Seigneur s’est levée sur toi. Regarde : l’obscurité recouvre la terre, les ténèbres 
couvrent les peuples; mais sur toi se lève le Seigneur, et sa gloire brille sur toi. Les 
nations marcheront vers ta lumière, et les rois, vers la clarté de ton aurore. Lève 
les yeux, regarde autour de toi : tous, ils se 
rassemblent, ils arrivent; tes fils reviennent 
de loin, et tes filles sont portées sur les bras. 
Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur 
frémira et se dilatera. Les trésors d’au-delà 
des mers afflueront vers toi avec les 
richesses des nations. Des foules de 
chameaux t’envahiront, des dromadaires de 
Madiane et d’Epha. Tous les gens de Saba 
viendront, apportant l’or et l’encens et 
proclamant les louanges du Seigneur. » 

Parole du Seigneur tout-puissant. 
Nous rendons grâce à Dieu. 

 
PSAUME (72(71), 1 & 3-4, 7-8, 10-11,12-13) : (par un enfant) 
 
Refrain : 
 « Parmi toutes les nations, Seigneur, 

  on connaîtra ton salut » 
 

« Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ces fils de roi ta justice. 
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux ! 

 
Refrain : 
 « Parmi toutes les nations, Seigneur, 

  on connaîtra ton salut » 
 

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 ! 
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Refrain : 
 « Parmi toutes les nations, Seigneur, 

  on connaîtra ton salut » 
 

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. 

 
Refrain : 
 « Parmi toutes les nations, Seigneur, 

  on connaîtra ton salut » 
 

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. » 

 
Refrain : 
 « Parmi toutes les nations, Seigneur, 

  on connaîtra ton salut » 
 
DEUXIÈME LECTURE : (par un enfant)              Marchez dans la lumière 

 
Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtres aux Éphésiens 5, 8-10 
 

« Frères, autrefois, vous n’étiez que ténèbres; maintenant, dans le Seigneur, 
vous êtes devenus lumière; vivez comme des fils de la lumière, or la lumière 
produit tout ce qui est bonté, justice et vérité et sachez reconnaître ce qui est 
capable de plaire au Seigneur. » 

Parole du Seigneur tout-puissant. 
Nous rendons grâce à Dieu. 

 
ACCLAMATION : (par un enfant) 
 
Refrain : 

« Alléluia, alléluia, alléluia ô (ter) Alléluia. » 
 
Aujourd’hui, la lumière a brillé sur la terre. Peuples de l’univers, entrez dans la 

clarté de Dieu ; venez tous adorer le Seigneur. 
 
Refrain : 

« Alléluia, alléluia, alléluia ô (ter) Alléluia. » 
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INTRODUCTION À LA 
PAROLE DE DIEU : (par le 
Responsable de la Catéchèse) 
 

En écoutant l’Évangile, nous 
découvrons comment des 
hommes guidés par la lumière 
d’une étoile ont découvert une 
lumière plus belle encore, Jésus 
lui-même. 
 
ÉVANGILE : (par le Célébrant)
  

La joie des mages 
 

Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu 2, 1-12 
 

(On arrête la lecture au moment voulu pour apporter dans la crèche les 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 se lever son étoile et nous 
sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut 
pris d’inquiétude, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et 
tous les scribes d’Israël, pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. 
Ils lui répondirent : « A Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le 
prophète : Et toi, Bethléem en Judée, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-
lieux de Judée; car de toi sortira un chef, qui sera le berger d’Israël mon peuple. » 
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; avertissez-
moi pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Sur ces paroles du roi, 
ils partirent. 

Et voilà que l’étoile qu’ils avaient vue se lever les précédait; elle vint s’arrêter 
au-dessus du lieu où se trouvait l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils éprouvèrent 
une très grande joie. 

(On apporte les mages). 
Et entrant dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère; et tombant à 

genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent 
leurs présents : de l’or, l’encens et de la myrrhe. 

Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent 
leur pays par un autre chemin. 

Acclamons la Parole de Dieu. 
Louange à toi, Seigneur Jésus. 
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ÉCHANGE - HOMÉLIE : (par le célébrant) 
 

L’étoile brille vers les quatre points cardinaux. Tous les peuples de la terre sont 
appelés à trouver Jésus la lumière. 

Jésus veut éclairer les petits et les grands, les pauvres et les riches : tout le 
monde a droit à la lumière. 

La lumière de l’étoile est une comparaison, elle ne fait rien à notre cœur ; c’est 
la Parole de Jésus qui est une lumière pour notre cœur (sens des cierges allumés 
autour du livre). À la crèche, ce qui est important, ce n’est pas l’étoile, c’est Jésus 
car c’est lui la vraie lumière. 

Nous sommes venus vers l’étoile : on cherche toujours la lumière. Nous avons 
entendu la Parole de Jésus : c’est une lumière pour nos vies. Mais, il ne faut pas 
seulement recevoir la lumière, il faut repartir avec elle (sens des cierges allumés 
qui sont sur l’autel et à la crèche), et aller la porter aux autres. 

Les mages ont marché longtemps vers la lumière, comme déjà l’avait fait le 
peuple juif. Les hommes sont toujours à la recherche de la vraie lumière (guerres, 
disputes empêchent d’être dans la lumière de Dieu). Pour nous, il en est de 
même : il y a des obstacles à la lumière, des choses qui nous empêchent d’agir 
dans la lumière. Il faut toujours chercher cette lumière et la demander pour tous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Profession de foi 

 

• Symbole de Nicée-Constantinople 
 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre, 
de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, 
le Fils unique de Dieu, 
né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
Engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; 
et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
il descendit du ciel ; 
(Inclinons-nous un bref moment) 
Par l’Esprit-Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 
Et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux Écritures, 
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, 
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pour juger les vivants et les morts ; 
et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit-Saint, 
qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
il procède du Père et du Fils ; 
Avec le Père et le Fils, 
Il reçoit même adoration et même gloire ; 
Il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Église, 
une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême 
pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, 
et la vie du monde à venir. 

Amen.  

 
PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 
CÉLÉBRANT : 
 

Prions ensemble pour que Jésus soit vraiment tout au long de cette année 
notre lumière et celle de tous les hommes. 
 
Refrain : 

« Un mot, une phrase, une prière, 
Pour toi, Seigneur. 
Un mot, une phrase, une prière, 
Un cadeau de mon cœur. » 
 
(Quatre enfants interviennent) : 

 
PREMIER ENFANT : 

 
o Pour les hommes qui se font la guerre, qui se disputent, prions le Seigneur. 

 
Refrain : 

« À celui qui prie, Dieu donne la lumière ! 
À celui qui prie, Dieu donne la vie ! » 

 
DEUXIÈME ENFANT : 

 
o Pour les familles où manque la lumière, où on ne s’aime pas assez, prions le 

Seigneur. 
 

Refrain : 
« Un mot, une phrase, une prière, 
Pour toi, Seigneur. 
Un mot, une phrase, une prière, 
Un cadeau de mon cœur. » 

 
TROISIÈME ENFANT : 

 
o Pour les garçons et les filles qui ne savent pas faire la paix ou se pardonner, 

prions le Seigneur. 
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Refrain : 
« À celui qui prie, Dieu donne la lumière ! 
À celui qui prie, Dieu donne la vie ! » 

 
QUATRIÈME ENFANT : 

 
o Pour tous ceux qui veulent être davantage des enfants de lumière, prions le 

Seigneur. 
 

Refrain : 
« Un mot, une phrase, une prière, 
Pour toi, Seigneur. 
Un mot, une phrase, une prière, 
Un cadeau de mon cœur. » 

 
CÉLÉBRANT : 
 

Seigneur Jésus, toi qui es la lumière du monde, toi qui as guidé les bergers et 
les mages par la lumière de l’étoile, nous te prions. 

Arrache-nous à la nuit du mal et du péché, et guide-nous tout au long de cette 
année par la lumière de ton amour. Toi qui vis et règnes pour les siècles des 
siècles. 

Amen. 
 

III. UN TEMPS POUR VIVRE ET RECEVOIR 
L’EUCHARISTIE 

 
PRÉSENTATION DES DONS : 

 
CHANT : 

« DANS LE CIEL D’ABRAHAM » 
 

Nous sommes les étoiles, Dans le ciel d’Abraham, 

Des millions d’étincelles, Enfants de la promesse. 

Nous sommes les étoiles, Dans le ciel d’Abraham, 

Des millions d’étincelles, Qui brillent au cœur de Dieu. 

 

1. Le premier des croyants a quitté son 
pays, 
Quand Dieu l’a appelé à marcher 
avec lui. 
Pèlerin d’avenir, il a conduit son 
peuple. 
Avec Moïse, avec David, nous 
chantons l’espérance. 

 

2. Le premier des croyants a regardé la 
nuit, 
Les étoiles du ciel, promises à 
l’infini. 
Il a vu ses enfants, sa grande 
descendance. 
Avec Moïse, avec David, nous 
chantons l’espérance. 

 

3. Le premier des croyants a donné à 
manger, 
Aux visiteurs de Dieu venus lui 
annoncer : 
Sara aura un fils, car Dieu fait des 
merveilles. 
Avec Moïse, avec David, nous 
chantons l’espérance. 

4. Le premier des croyants a aussi 
accepté, 
De sacrifier son fils, mais Dieu l’a 
appelé : 
Ne lui fais aucun mal, car tu m’as 
fait confiance. 
Avec Moïse, avec David, nous 
chantons l’espérance. 
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PRÉPARATION DE L’AUTEL 
 

Les ministres préparent l’autel. Le pain et le vin peuvent être portés en procession 
par des membres de l’assemblée. 

 
PROCESSION DES OFFRANDES 
 

Deux aide-catéchètes apportent et offrent le pain et le vin (quatre enfants, c’est-à-
dire un enfant par niveau (Éveil à la Foi, Première Communion, Approfondissement 
de la Foi, Confirmation), offriront les activités réalisées depuis la rentrée, symboles 
de tout le travail fait ensemble (une activité par niveau)). 

 C’est aussi le moment de la quête. 
 

QUÊTE 
 

Elle permet aux fidèles de s’associer à la présentation des dons, en mettant en 
commun leurs offrandes, destinées à la vie de la communauté, aux activités d’Église 
et au partage avec les plus démunis. Deux aide-catéchètes se chargeront de la 
quête. 

 

Présentation des dons 
 

Pour présenter les dons, le prêtre dit à voix basse (il peut le dire à haute voix s’il 
n’y a pas de chant ou de musique d’orgue) : 

 
CÉLÉBRANT : 

 
Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du 

travail des hommes ; nous te le présentons : il deviendra le pain de la vie. 
(Béni soit Dieu, maintenant et toujours !) 

 
En mettant l’eau dans le calice, le prêtre dit à voix basse : 

 
Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l’Alliance, puissions-

nous être unis à la divinité de Celui qui a pris notre humanité. 
 

Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du 
travail des hommes ; nous te le présentons : il deviendra le vin du Royaume 
éternel. 

(Béni soit Dieu, maintenant et toujours !) 
 

En s’inclinant au milieu de l’autel, le prêtre dit à voix basse : 
 

Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous : que notre               
sacrifice, en ce jour, trouve grâce devant toi. 

 
En se lavant les mains : 

 
  Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. 
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Invitation à la prière 
 
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES : 

 
CÉLÉBRANT : 
 

Prions ensemble, 
au moment d’offrir le sacrifice de 

toute l’Église. 
       Pour la gloire de Dieu et le salut 

du monde. 
 
PRIÈRE : 

 
Seigneur, accueille les offrandes 

que nous t’apportons aujourd’hui ; 
transforme-les par la puissance de ton 
amour, qu’elles servent à faire grandir la vie et l’amitié entre les hommes. Par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

Amen. 
 

PRIÈRE EUCHARISTIQUE (Pour assemblée d’enfants n° 2) 
 
CÉLÉBRANT : 

 
Le Seigneur soit avec vous. 

Et avec votre esprit. 
 

Élevons notre cœur. 
Nous le tournons vers le Seigneur. 

 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 

Cela est juste et bon. 
 

PRÉFACE : 
 

Vraiment il est digne et juste de te louer et de te remercier Seigneur, car tu 
nous donnes Jésus pour qu’il soit la lumière de nos vies et qu’en le suivant, nous 
ne marchions pas dans la nuit. 

C’est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous te chantons… 
 
CHANT : 
« E MO’A » (Petiot 12) 

 

E mo’a, e mo’a, e mo’a, 

Te Atua o te ao ato’a nei, 

Ua ‘i te ra’i e te fenua i to ‘oe ra hanahana, 

Hotana i te ra’i teitei. 

Ia ha’amaita’ai hia o te haere mai, 

Ma te io’a o te Fatu, 

Hotana i te ra’i teitei. 
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Suite de la prière eucharistique 
 

CÉLÉBRANT : 
 
Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l’ami des 

petits et des pauvres. Il est venu nous 
montrer comment nous pouvons t’aimer et 
nous aimer les uns les autres. Il est venu 
arracher du cœur des hommes le mal qui 
empêche l’amitié, la haine qui empêche d’être 
heureux. 

Il a promis que l’Esprit-Saint serait avec 
nous chaque jour, pour que nous vivions de 
ta vie. 

 

• Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Dieu, notre Père, nous te prions d’envoyer ton Esprit, pour que ce pain et ce vin 
deviennent le corps et le sang de Jésus, notre 
Seigneur. 

 
La veille de sa mort, il nous a prouvé ton 

amour : il était à table avec ses disciples ; il prit un 
morceau de pain, il dit une prière pour te bénir et 
te rendre grâce ; il partagea le pain et le donna aux 
disciples, en leur disant : 

« Prenez, et mangez-en tous : 
ceci est mon corps livré pour vous. » 

Le célébrant chante : Corps du Christ, livré pour nous ! 
L’assemblée répond : Corps du Christ, livré pour nous ! 

 
Il prit ensuite une coupe remplie de vin ; il dit encore une prière pour te rendre 

grâce ; il fit passer la coupe à chacun en leur disant : 
« Prenez, et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de 

l’Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en 
rémission des péchés. » 

Le célébrant chante : Sang du Christ, versé pour nous ! 
L’assemblée répond : Sang du Christ, versé pour nous ! 

 
Et puis il leur dit : « Vous ferez cela, en mémoire de moi. » 
 
Nous rappelons ici, Père très bon, la 

mort et la résurrection de Jésus, le Sauveur 
du monde. Il s’est donné lui-même entre 
nos mains pour être maintenant notre 
offrande et nous attirer vers toi. 
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ANAMNÈSE : 
 
• Umere i te popou i te Tamaiti fanau tahi 

Ua mauiui e ua pohe o ia, ‘atira i te heva 
Ua ti’afa’ahou e te ora nei a, te Fatu Ar’i, 
Te Atua nui e. Maeva. 

 
Exauce-nous, Seigneur notre Dieu : donne ton Esprit d’amour à ceux qui 

partagent ce repas ; qu’ils soient de plus en plus unis dans ton Église, avec le 
Pape N……, l’évêque N……, les autres évêques, et tous ceux qui travaillent pour 
ton peuple. 

Un seul corps pour ta gloire ! 
 

N’oublie pas ceux que nous aimons (…), et ceux que nous n’aimons pas assez. 
Souviens-toi de ceux qui sont morts (…) ; accueille-les avec amour dans ta 
maison. 

Un seul corps pour ta gloire ! 
 

Rassemble-nous un jour près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère du Christ et 
notre mère, pour la grande fête du ciel dans ton Royaume. Alors, tous les amis de 
Jésus, le Christ, notre Seigneur, pourront te chanter sans fin. 

Un seul corps pour ta gloire ! 
 

• Par lui, avec lui et en lui, 
à toi, Dieu le Père tout-puissant, 
dans l’unité du Saint-Esprit, 
tout honneur et toute gloire, 
pour les siècles des siècles. 

Amen. 
 

NOTRE PÈRE : 
 

Nous allons tous ensemble prier (ou chanter) le Père. Nous pensons, plus 
encore que d’habitude, qu’il est le Père de tous les hommes ; nous le prions pour 
que vienne son règne de partage et d’amour. 

 

• Unis dans le même Esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que 
nous avons reçue du Sauveur : 

 
Notre Père qui es aux cieux, 

Ô Dieu notre Père ! 
Que ton nom soit sanctifié, 
Ô Dieu notre Père, alléluia ! 

 

Que ton règne vienne, 
Ô Dieu notre Père ! 

Que ta volonté soit faite, 
Ô Dieu notre Père, alléluia ! 
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Donne-nous aujourd’hui, 
Ô Dieu notre Père ! 

Notre pain de ce jour. 
Ô Dieu notre Père, alléluia ! 

 

Pardonne-nous nos offenses, 
Ô Dieu notre Père ! 

Apprends-nous à pardonner, 
Ô Dieu notre Père, alléluia ! 

 

Ne nous laisse pas tenter. 
Ô Dieu notre Père ! 

Mais délivre-nous du Mal. 
Ô Dieu notre Père, alléluia ! 

 
CÉLÉBRANT : 

 
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps ; par ta 

miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie 
où nous espérons le bonheur que tu promets et l’avènement de Jésus-Christ, 
notre Sauveur. 

 
À toi, le règne et la gloire, 

Ô Dieu notre Père ! 
Aujourd’hui et pour toujours, 
Ô Dieu notre Père, alléluia ! 

 

Rite de la paix 
 
CÉLÉBRANT : 

 
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes Apôtres : « Je vous laisse la paix, je vous 

donne ma paix » ; ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église ; pour que 
ta volonté s’accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l’unité 
parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. 

Amen. 
 

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 
Et avec votre esprit. 

 
Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. 
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Partage du pain consacré 
 

Pendant que le prêtre partage le pain consacré pour la communion, l’assemblée 
chante : 

 

AGNEAU DE DIEU : 
 
CHANT : 

« Ô SEIGNEUR, TU ES L’AGNEAU DIVIN. » 
 

Ô Seigneur, tu es l’Agneau Divin, 
Un Agneau immolé sur la croix. 

Ô prends pitié (bis). 
Oui prends pitié (bis). 

Ô Seigneur, prends pitié de tes enfants. 
 

Ô Seigneur, tu es l’Agneau Divin, 
Un Agneau immolé sur la croix. 

Ô donne-nous (bis). 
Oui donne-nous (bis). 

Ô Seigneur, donne à tes enfants la paix. 
 

En mettant un fragment de l’hostie dans 
le calice, le prêtre dit à voix basse : 

 
Que le corps et le sang de Jésus-Christ, 

réunis dans cette coupe, nourrissent en nous 
la vie éternelle. 

 

COMMUNION : 
 

Avant de communier, le prêtre dit à voix 
basse : 
 
CÉLÉBRANT : 

 
• Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la 
puissance du Saint-Esprit, tu as donné, par ta mort, la vie au monde ; que ton 
corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal ; fais que je demeure 
fidèle à tes commandements et que jamais je ne sois séparé de toi. 

 
Heureux les invités au repas du Seigneur ! 
Voici l’Agneau de Dieu 
Qui enlève le péché du monde. 

 
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; 

mais dis seulement une parole 
et je serai guéri. 
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Que le corps du Christ me garde pour 
la vie éternelle. 

Que le sang du Christ me garde pour 
la vie éternelle. 

 
Le corps du Christ. 

Amen. 
Le sang du Christ. 

Amen. 
 
CHANT DE COMMUNION : 

« I ROTO I TE EUHARI » 
 
I roto I te Euhari e Iesu 
Te mata nei ‘oe ia ‘u ta’u Fatu 
Te ‘ite nei ‘oe i te here e te ora mau 
Aroha mai (bis) Haere mai. 
 

E Iesu e (bis) Iesu Euhari (bis) 
A turamarama, ha’amaita’i Iesu Kirito 
Aroha mai (bis) Haere mai. 

 
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION : 
 

Seigneur Jésus, Toi qui as dit : « Celui qui me suit ne marche pas dans la 
nuit », apprends-nous à garder dans notre vie la lumière de ta parole et de ton 
amour, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. 

Amen. 
 

IV. UN TEMPS POUR RENDRE GRÂCE 
 

INTRODUCTION : (par le Responsable de la Catéchèse) 
 
Le Responsable de la Catéchèse introduit la démarche suivante : pour 

remercier le Seigneur, reconstituons l’étoile composée de 5 branches (comme les 
cinq torches ou bougies apportées en procession) représentant les 5 continents. 
Chaque branche est une prière et sera appliquée, au fur et à mesure, sur le 
tableau de droite pour former l’étoile de la Paix sur le monde entier.  
 

 
 

 
Refrain : 

« Chaque enfant est une étoile, un éclat de l’infini. 
Dieu allume des étoiles, dans le ciel de notre vie. » (bis) 
 
(Cinq enfants et cinq catéchètes interviennent. Pendant la lecture de la prière, un 

fond musical est donné) : 
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PREMIER ENFANT AVEC UN CATÉCHÈTE : 
 
Un enfant vient présenter la branche AMÉRIQUE (rouge) et un catéchète dit la 

prière suivante : 
« Avec les peuples d’Amérique, nous te rendons grâce Seigneur. 
Tu as choisi certains chrétiens comme aventuriers d’un nouveau monde. 
Fais-nous découvrir dans l’Évangile le vrai trésor et dans la foi une aventure 

toujours nouvelle. » 
 
Refrain : 

« Chaque enfant est une étoile, un éclat de l’infini. 
Dieu allume des étoiles, dans le ciel de notre vie. » (bis) 

 
DEUXIÈME ENFANT AVEC UN CATÉCHÈTE : 

 
- Même scénario pour chaque branche. Au fur et à mesure, on reconstitue 
l’étoile. 

 
Un enfant vient présenter la branche EUROPE (vert) et un catéchète dit la 

prière suivante : 
« Avec les peuples d’Europe, nous te rendons grâce Seigneur. 
Tu as sur ce continent des amis de longue date. 
Réveille en nous, par ton Esprit, la foi de notre baptême et fais de chacun de 

nous des chercheurs passionnés de ta Bonne Nouvelle. » 
Refrain : 

« Chaque enfant est une étoile, un éclat de l’infini. 
Dieu allume des étoiles, dans le ciel de notre vie. » (bis) 

 
TROISIÈME ENFANT AVEC UN CATÉCHÈTE : 

 
- Même scénario que pour l’Amérique. 

 
Un enfant vient présenter la branche AFRIQUE (marron ou noir) et un 

catéchète dit la prière suivante : 
« Avec les peuples d’Afrique, nous te rendons grâce Seigneur. 
Tu ne regardes pas d’abord la couleur de la peau. 
Apprends-nous à voir en tout homme un frère aimé de Toi. » 

 
Refrain : 

« Chaque enfant est une étoile, un éclat de l’infini. 
Dieu allume des étoiles, dans le ciel de notre vie. » (bis) 

 
QUATRIÈME ENFANT AVEC UN CATÉCHÈTE : 

 
- Même scénario que pour l’Amérique. 

 
Un enfant vient présenter la branche ASIE (jaune) et un catéchète dit la prière 

suivante : 
« Avec les peuples d’Asie, nous te rendons grâce Seigneur. 
Tu as choisi les mages venus de l’Orient comme chercheurs de Dieu. 
Donne-nous le désir de te chercher dans la prière, les sacrements, dans les 

Écritures et la vie avec les autres. » 
 
Refrain : 

« Chaque enfant est une étoile, un éclat de l’infini. 
Dieu allume des étoiles, dans le ciel de notre vie. » (bis) 
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CINQUIÈME ENFANT AVEC UN CATÉCHÈTE : 
 

- Même scénario que pour l’Amérique. 
 

Un enfant vient présenter la branche OCÉANIE (bleu) et un catéchète dit la 
prière suivante : 

« Avec les peuples d’Océanie, nous te rendons grâce Seigneur. 
Tu as choisi l’eau et la mer pour nous parler de la mort et de la vie, de la 

libération et du baptême. 
Plonge-nous dans ton amour et ta lumière, dans ton pardon et dans ta paix. » 

 
Refrain : 

« Chaque enfant est une étoile, un éclat de l’infini. 
Dieu allume des étoiles, dans le ciel de notre vie. » (bis) 
 

1. Dans leurs yeux, 

Un chemin à commencer.  

Dans leurs yeux, 

Un chemin inexploré. 
 

2. Dans leurs voix, 

Un refrain à libérer. 

Dans leurs voix, 

Un refrain d’immensité. 
  

3. Dans leurs mains,  

Un dessin à révéler. 

Dans leurs mains, 

Un dessin de gratuité. 

4. Dans leurs cœurs, 

Un jardin ensemencé. 

Dans leurs cœurs, 

Un jardin ensoleillé. 

 
Quand l’étoile est reconstituée sur le tableau de droite ; après la célébration, 

l’assemblée pourra se déplacer vers la crèche. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.  UN TEMPS POUR LA BÉNÉDICTION ET DE L’ENVOI 
 
BÉNÉDICTION SOLENNELLE : 

 
CÉLÉBRANT : 

 
Le Seigneur soit avec vous. 

Et avec votre esprit. 
 

La bénédiction peut être précédée d’une prière sur le peuple ou être développée 
sous une forme solennelle. 

 
Dieu vous a appelés de votre nuit à sa lumière : qu’il bénisse en vous la Foi, 

l’Espérance et l’Amour, qu’il les fasse grandir. 
Amen. 
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Par son Épiphanie, Dieu s’est manifesté à tous les peuples. Comme les bergers 
et  les mages, marchez vers le Seigneur avec confiance. 

Amen. 
 

Que Dieu fasse de vous des lumières pour guider vos frères sur leurs chemins. 
Amen. 

 
Et que Dieu vous bénisse afin que vous viviez en enfants de lumière, au nom 

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

 
Allez dans la Paix du Christ. 

Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHANT FINAL : 
« LES ANGES DANS NOS CAMPAGNES » 

 
1. Les anges, dans nos campagnes, 

Ont entonné l’hymne des cieux. 
Et l’écho de nos montagnes 
Redit ce chant mélodieux : 
 

Refrain : 
Gloria in excelsis Deo. (bis) 
 

2. Ils annoncent la naissance, 
Du libérateur d’Israël. 
Et pleins de reconnaissance 
Chantent en ce jour solennel : 
 

3. Cherchons tous l’heureux village  
Qui l’a vu naître sous ses toits ; 
Offrons-lui le tendre hommage, 
Et de nos cœurs et de nos voix : 
 
 
 


