


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

Jérusalem, Jérusalem,
Chante et danse pour ton Dieu!  

6
Chant d’entrée reprise
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Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
toute la terre exulte de joie (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.

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
toute la terre exulte de joie (bis) 8

Prière péniten+elle



Seigneur notre Dieu, toi le Roi du Ciel
Dieu notre Père, Dieu tout puissant  
Seigneur, Fils unique, Jésus le Christ

Agneau de Dieu, le Fils du Père

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
toute la terre exulte de joie (bis)

9
Gloire à Dieu



Toi qui enlèves le péché du monde
Prends pi+é de nous, reçois nos prières

Toi qui es assis à la droite du Père
Prends pi+é de nous, reçois nos prières 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
toute la terre exulte de joie (bis)

10
Gloire à Dieu



Car toi seul es saint
Toi seul es seigneur

Tu es le Très-Haut, Jésus le Christ
Dans l'unité du Saint-Esprit

Et dans la gloire de Dieu le Père

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
toute la terre exulte de joie (bis)

11
Gloire à Dieu
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La Parole est tout près de toi
Elle est sur ta bouche

Et dans ton cœur
Et dans tes mains

Pour la faire

13
Accueil de la Parole
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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 !

15
Psaume



En ces jours-là, Leurira 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 oNrande.

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

16
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.

17
Psaume
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19
Acclama+on de l’Evangile

Alléluia. Alléluia.

Nous avons vu son étoile à l’orient,

et nous sommes venus adorer le Seigneur.

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

et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit,

est né de la Vierge Marie, 
a souNert sous Ponce Pilate, 

a été cruci%é, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,

le troisième jour est ressuscité des morts,
21

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.

22
Credo
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R./ Dieu de jus$ce et de paix, 
que ton règne vienne. 

Prions pour tous les enfants bap+sés l’année 
dernière, Paloma CANETTI,Anne LOUVEL, Gabriel 
OLLIVIER, Maïwen POULLENNEC, Sylvain GALLET DE 
SAINT AURIN, Claire SIBUE, O'mael SILO-SAME, Thaïs 
LEFEBVRE, Joseph RIBEREAU-GAYON, Nicolas 
CARTIER, Cévan et Mia-Hennessy FLAUZINO DE 
ALMEIDA BARRAL (…) 24

Prière Universelle



(…) Florestan MASABO, Kayden MARIE, Enaëlle 
LEGUAY, Suzanne FRUCHAUD, Clémence SAVOYE, 
Charles HAYOT et pour Maud, Shanone et Antonin, 
qu’ils con+nuent de cheminer vers Toi Seigneur, 
comme les Mages guidés par l’étoile.  

25
Prière Universelle



Prions pour toutes les personnes qui ne te 
connaissent pas encore, que nous tous, bap+sés, 
nous sachions témoigner de ton Amour pour les 
hommes.  

Prions pour que l’Eglise surmonte les épreuves 
qu’elle traverse et qu’elle con+nue d’être toujours le 
signe de la manifesta+on de Dieu.

26
Prière Universelle



Prions pour le monde assoiNé de paix, de jus+ce et 
d’amour. Comme les Rois Mages, après avoir vu 
Jésus, sachons prendre un autre chemin.  

R./ Dieu de jus$ce et de paix, 
que ton règne vienne. 

27
Prière Universelle
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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 sacri,ce à la louange et à la gloire de son nom, 

pour notre bien et celui de toute l’Église. 

29
Prière sur les oNrandes
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Hosanna au plus haut des cieux (bis)  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire  

Hosanna (bis)  
Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur  

Hosanna (bis)  
Saint le Seigneur Dieu de l’univers  

Hosanna au plus haut des cieux (bis)  

Sanctus
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Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi, Jésus
Gloire à toi qui es vivant, Gloire à toi

Gloire à toi ressuscité,
Viens revivre en nous

Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour.

33
Anamnèse
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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 oNenses 
comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont oNensés;
 et ne nous laisse pas entrer en tenta+on

mais délivre-nous du Mal. 

35
Notre Père



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

 pour les siècles des siècles.

36
Notre Père
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O doux Jésus, pardonne-nous, 
feu d’amour sois notre secours, 

prends pi+é de nous, prends pi$é de nous

O doux Jésus, pardonne-nous, 
feu d’amour embrasse nos cœurs, 

donne-nous ta paix, donne-nous ta paix

38
Agneau de Dieu
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R./ Voici le corps et le sang du Seigneur
La coupe du Salut et le pain de la Vie

Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la vie éternelle

1 - Au moment de passer vers le Père
Le Seigneur prit du pain et du vin
Pour que soit accompli le mystère

Qui apaise à jamais notre faim
Chant de communion



R./ Voici le corps et le sang du Seigneur
La coupe du Salut et le pain de la Vie

Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la vie éternelle

2 - Dieu se livre lui-même en partage
Par amour pour son peuple aNamé

Il nous comble de son héritage
A%n que nous soyons rassasiés

Chant de communion



R./ Voici le corps et le sang du Seigneur
La coupe du Salut et le pain de la Vie

Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la vie éternelle

3 - C'est la foi qui nous fait reconnaître
Dans ce pain et ce vin consacrés

La présence de Dieu notre Maître
Le Seigneur Jésus ressuscité

Chant de communion
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Annonces orales
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61
Prière pour les voca+ons



Seigneur Jésus, regarde avec amour les jeunes de 
notre diocèse vers qui l’Église se tourne avec 

con%ance ; sois béni pour la vie que tu leur donnes. 
Envoie sur eux ton Esprit-Saint pour qu’ils entendent 

ton appel et donne-leur la grâce de dire oui. Permets à 
nos familles de se rendre disponibles à la voca+on de 

leurs enfants. Père saint, nous t’en prions, donne-nous 
ces prêtres dont notre diocèse a tant besoin pour 

annoncer la joie de l’Évangile ! Amen  
62

Prière pour les voca+ons
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1 - De bon ma+n, j'ai rencontré le train
De trois grands Rois qui allaient en voyage,

De bon ma+n, j'ai rencontré le train
De trois grands Rois dessus le grand chemin  

Venaient d'abord des gardes du corps,
Des gens armés avec trente pe+ts pages

Venaient d'abord des gardes du corps
Des gens armés dessus leurs justaucorps  

64
Chant d’envoi



2 - Au %ls de Dieu qui naquit en ce lieu
Ils viennent tous présenter leurs hommages

Au %ls de Dieu qui naquit en ce lieu
Ils viennent tous présenter leurs doux vœux

De beaux présents, or, myrrhe et encens
Ils vont oNrir au maître tant admirable

De beaux présents, or, myrrhe et encens
Ils vont oNrir au bienheureux Enfant

65
Chant d’envoi
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