


1 - Debout resplendis, car voici ta lumière,
Et sur toi la gloire du Seigneur. (Bis)

Lève les yeux et regarde au loin,
Que ton cœur tressaille d´allégresse.
Voici tes &ls qui reviennent vers toi,
Et tes &lles portées sur la hanche.

R./ Jérusalem, Jérusalem,
Qui�e ta robe de tristesse !

Jérusalem, Jérusalem,
Chante et danse pour ton Dieu ! 2

Chant d’entrée



2 - Toutes les na-ons marcheront vers ta lumière,
Et les rois à ta clarté naissante. (Bis)

De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront,
Les trésors des mers a/ueront vers toi.
Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar,

Faisant monter vers Dieu la louange.

R./ Jérusalem, Jérusalem,
Qui�e ta robe de tristesse !

Jérusalem, Jérusalem,
Chante et danse pour ton Dieu ! 3

Chant d’entrée



3 - Les &ls d´étrangers rebâ-ront tes remparts,
Et leurs rois passeront par tes portes. (Bis)

Je ferai de toi un sujet de joie,
On t´appellera « ville du Seigneur » ;

Les jours de ton deuil seront tous accomplis,
Parmi les na-ons tu me glori&eras.

R./ Jérusalem, Jérusalem,
Qui�e ta robe de tristesse !

Jérusalem, Jérusalem,
Chante et danse pour ton Dieu ! 4

Chant d’entrée





Seigneur Jésus,
Premier-né de la Vierge Marie,

Sauve-nous du péché !
Sauve-nous du péché !

Seigneur, prends pi-é de nous.
Seigneur, prends pi!é de nous.

6
Prière péniten-elle



Ô Christ,
Premier-né de toute créature,

Renouvelle nos cœurs !
Renouvelle nos cœurs ! 

Ô Christ, prends pi-é de nous.
Ô Christ, prends pi!é de nous.

7
Prière péniten-elle



Seigneur Jésus,
Premier-né d’entre les morts,

Ouvre-nous ton Royaume! 
Ouvre-nous ton Royaume! 

Seigneur, prends pi-é de nous.
Seigneur, prends pi!é de nous.

8
Prière péniten-elle





Gloria in excelsis Deo ! (bis)
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.

Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons,
Nous te glori&ons, 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 les péchés du monde, 
prends pi-é de nous ; 10

Gloire à Dieu



Toi qui enlèves les péchés du monde,
reçois notre prière ;

Toi qui es assis à la droite du Père,
prends pi-é de nous.

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 in excelsis Deo ! (bis)
11

Gloire à Dieu





R./ Toutes les na!ons, Seigneur,
se prosterneront devant toi.

Dieu, donne au roi tes pouvoirs,
à ce &ls de roi ta jus-ce.

Qu’il gouverne ton peuple avec jus-ce,
qu’il fasse droit aux malheureux !

13
Psaume



En ces jours-là, Keurira la jus-ce,
grande paix jusqu’à la &n 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 Îles apporteront des présents.
Les rois de Saba et de Seba feront leur oMrande.

Tous les rois se prosterneront devant lui,
tous les pays le serviront.

14
Psaume



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.

R./ Toutes les na!ons, Seigneur,
se prosterneront devant toi.

15
Psaume





17

Alléluia, nous avons vu son étoile 
Alléluia, nous avons vu son étoile 

Alléluia, se lever comme une aurore
Alléluia, se lever comme une aurore

Alléluia, nous avons vu sa lumière 
Alléluia, nous avons vu sa lumière 
Alléluia, feu de joie en nos ténèbres 
Alléluia, feu de joie en nos ténèbres 

Na!ons, venez, venez, venez adorer le Seigneur,
Adorer le Seigneur !

Acclama-on de l’Evangile





 Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre ;

et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
 (tous s’inclinent jusqu’à Vierge Marie) 

qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie, 

a souMert sous Ponce Pilate, 
a été cruci&é, est mort et a été enseveli,

est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts,

19
Credo



 est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,

d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit-Saint,

à la sainte Eglise catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,

à la résurrec-on de la chair,
à la vie éternelle. Amen.

20
Credo





Pour tous les prêtres, les consacrés, 
les laïcs engagés dans l’Eglise. 

Que par l’Epiphanie du Seigneur Jésus Christ, ils 
puissent être illuminés dans leurs missions. 

Ensemble, prions. 

R./ O Seigneur, en ce jour, écoute nos prières.

22
Prière Universelle



Pour toutes les femmes, les hommes et surtout les 
enfants qui connaissent la famine dans le monde. 

Que l’Emmanuel Dieu parmi nous leur vienne 
en aide et meTe dans le cœur 

de tous les hommes le désir de partage.
Ensemble, prions. 

R./ O Seigneur, en ce jour, écoute nos prières.
23

Prière Universelle



Pour tous ceux qui vivent la maladie ou le deuil. 
Que la lumière du Seigneur Jésus Christ resplendisse 
sur eux et vienne les réconforter dans leur épreuve.

Ensemble, prions.

R./ O Seigneur, en ce jour, écoute nos prières.

24
Prière Universelle



Pour toute notre communauté paroissiale. 
Que l’Epiphanie du Seigneur Jésus Christ nous 
remplisse toujours plus de force et d’audace 

pour témoigner de l’amour et de 
la miséricorde in&nis de notre Dieu !

Ensemble, prions.

R./ O Seigneur, en ce jour, écoute nos prières.
25

Prière Universelle





R./ Reçois l’o3rande de tes enfants
Tous unis dans un même élan.

1 - Père Saint, Dieu éternel, tout-puissant,
Nous t’oMrons notre humble vie,
Toutes nos joies et nos peines,
Garde-nous dans ton amour.

27
OMertoire



R./ Reçois l’o3rande de tes enfants
Tous unis dans un même élan.

2 -  Reçois aussi, Seigneur, notre humble don,
Pour toutes ces âmes chères,

Qui ont quiTé notre terre,
Reçois-les dans ta maison.

28
OMertoire



R./ Reçois l’o3rande de tes enfants
Tous unis dans un même élan.

3 -  Nous te l’oMrons aussi pour les vivants,
        Pour nos sœurs et pour nos frères,

        Qui t’adressent leurs prières,
        Et pour ceux qui sont absents.

29
OMertoire





Priez, frères et sœurs, que mon sacri�ce, qui est aussi 

le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.

R/. Que le Seigneur reçoive de vos mains                      
ce sacri5ce à la louange et à la gloire de son nom, 

pour notre bien et celui de toute l’Église. 

31
Prière sur les oMrandes





Saint le Seigneur de l'univers,
Saint, le Très-Haut, le Dieu de gloire,

Saint Jésus-Christ, Berger de Paix,
L’Emmanuel dans notre histoire.

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux. 33

Sanctus





Proclamons le mystère de la foi.

Gloire à toi qui étais mort ! 
Gloire à toi qui es vivant ! 

Dieu sauveur, nous aTendons ton retour : 
Viens Seigneur Jésus !

35
Anamnèse





Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanc-&é, que ton règne vienne,

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour;

Pardonne-nous nos oMenses 
comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont oMensés;
 et ne nous laisse pas entrer en tenta-on

mais délivre-nous du Mal. 

37
Notre Père



Car c'est à Toi qu'appar-ennent 
le Règne, la Puissance et la Gloire

 pour les siècles des siècles.

38
Notre Père





Agneau de Dieu, reconnu par les bergers,
Toi qui enlèves les péchés du monde,

Prends pi-é de nous, prends pi-é de nous 
Prends pi!é de nous, prends pi!é de nous.

40
Agneau de Dieu



Agneau de Dieu acclamé par les anges,
Toi qui enlèves les péchés du monde,

Prends pi-é de nous, prends pi-é de nous
Prends pi!é de nous, prends pi!é de nous.

41
Agneau de Dieu



Agneau de Dieu, adoré par les mages,
Toi qui enlèves les péchés du monde,

Donne-nous la paix, donne-nous la paix
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.

42
Agneau de Dieu





1 - Notre Dieu s´est fait homme 
pour que l´homme soit Dieu,

Mystère inépuisable, fontaine du Salut.
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis,

Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !

2 - Merveille des merveilles, miracle de ce jour !
Pour nous Dieu s´abandonne en ceTe Eucharis-e.

Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous,
Accueillons sa présence et oMrons-nous à lui.

Chant de communion



3 - Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous,
Il se fait vulnérable et nous aVre à lui.

Mystère d´indigence d´un Dieu qui s´humilie
Pour que sa créature soit transformée en lui.

4 - Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant,
Il aTend humble et pauvre, mendiant de notre amour.

Dénué d´arrogance, sous l´aspect de ce pain
Il se donne en oMrande pour demeurer en nous.

Chant de communion



5 - Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin
L´Unique nécessaire qui surpasse tout bien.

Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat,
C´est l´Amour qui s´abaisse et nous élève à lui.

Chant de communion





49

Partage d'évangile :  
mercredi 5 janvier 19h30-20h30, dans l'église

 
Venez  goûter et partager la Parole de Dieu lors de la prière 

paroissiale - mercredi prochain après la messe.

 
Un pe-t temps pour s'arrêter, méditer et rencontrer Dieu 

à travers sa Parole et celles des autres.
 

"Ce n'est pas d'en savoir beaucoup qui rassasie et sa+sfait l'âme, 

mais de sen+r et goûter les choses intérieurement"

(St Ignace de Loyola)
Annonces orales

 



50

Collecte du Secours Catholique

Le Secours Catholique organise une collecte à 
Carrefour Grand Siècle le samedi 15 Janvier. 

Si vous pouvez meTre deux heures de votre temps à 
disposi-on ce jour-là, pouvez-vous prendre contact avec :

- Françoise Ioos 06 60 62 06 48 francoise.ioos@wanadoo.fr 
ou 

- Grégoire de Gas!nes 06 13 09 90 04 dommaigne@yahoo.com

Par avance un grand merci !Annonces orales

 

mailto:dommaigne@yahoo.com


51

Dates à noter

dimanche 9 janvier après-midi : 
galeTe de remerciement 

des bénévoles de la paroisse. 

samedi 22 janvier : 
fête patronale an-cipée de Sainte BernadeTe, 

témoignage de Sœur BernadeTe à 17h

Annonces orales

 





1 - Par toi, Seigneur Jésus, tout fut créé,
Les cieux sans &n proclament ta beauté.

Tu as revêtu notre humanité,
Tu nous as donné ta vie. Oui, tu es : "Dieu avec nous !"

R./ Ton nom, Emmanuel, est du miel sur nos lèvres.
Ton visage resplendit, nous éclaire de sa lumière.

Ton cœur brûlant d’amour enIamme l’univers.
Ton Esprit descend sur nous, envahit la terre en!ère.

53
Chant d’envoi



2 - Dieu t’a exalté au-dessus de tout,
A&n que tout genou plie devant toi,

Que toute langue proclame ton Nom :
Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. 

R./ Ton nom, Emmanuel, est du miel sur nos lèvres.
Ton visage resplendit, nous éclaire de sa lumière.

Ton cœur brûlant d’amour enIamme l’univers.
Ton Esprit descend sur nous, envahit la terre en!ère.

54
Chant d’envoi



Coda :

Alléluia ! Ton nom, Emmanuel ! (x4)

R./ Ton nom, Emmanuel, est du miel sur nos lèvres.
Ton visage resplendit, nous éclaire de sa lumière.

Ton cœur brûlant d’amour enIamme l’univers.
Ton Esprit descend sur nous, envahit la terre en!ère.

55
Chant d’envoi
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