Feuille de messe du dimanche 02 janvier 2022
Epiphanie du Seigneur
Chant d’entrée : Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse ! Jérusalem, Jérusalem,
chante et danse pour ton Dieu !
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 fils qui reviennent vers toi,
Et tes filles portées sur la hanche.
2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière,
Et les rois à ta clarté naissante. (bis)
De nombreux troupeaux de chameaux te
couvriront,

Les trésors des mers afflueront vers toi.
Ils viendront d’Epha, de Saba, de Qédar,
Faisant monter vers Dieu la louange.
3. Les fils d’étrangers rebâtiront 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 nations tu me glorifieras.

Kyrie : messe de l’Emmanuel
Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les Hommes, prends pitié de nous.
Kyrie, Kyrie eleison (bis)
Ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous.
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison (bis)
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prend pitié de nous.
Kyrie, Kyrie eleison (bis)
Gloria : messe de l’Emmanuel
Gloria, 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 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.

Gloria, Gloria, in excelsis Deo ! (bis)
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends
pitié de nous.
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois
notre prière.
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié
de nous.
Gloria, Gloria, in excelsis Deo ! (bis)
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, Gloria, in excelsis Deo ! (bis)

Psaume : Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaitra ton Salut !

Acclamation : Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia !

Prière universelle : Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants.
Offertoire : Voici le Serviteur humble et fidèle, l’Elu de Dieu. Ecoutons-le, adorons-le, imitons-le,
jusqu’à l’offrande de notre vie.

Sanctus : Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth ! (bis)
1. Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna, hosanna in excelsis ! Hosanna, hosanna in excelsis ! (bis)
2. Benedictus, qui venit in nomine Domini.
Hosanna, hosanna in excelsis ! Hosanna, hosanna in excelsis ! (bis)

Anamnèse : Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu,
viens, Seigneur Jésus !
Agnus Dei : messe de l’Emmanuel
1. et 2. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis, miserere nobis !

3. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem, dona nobis pacem !

Communion : Le Verbe s'est fait chair et sa gloire nous est apparue. Nous avons vu sa lumière
briller dans la nuit. Le Christ, Soleil levant, est venu demeurer parmi nous. À tous ceux qui le
reçoivent, Il apporte la paix.
1. À Bethléhem, maison du pain,
Le Verbe se fait nourriture.
Il est le pain qui vient du ciel,
La vie donnée en abondance.

3. Dieu vient à nous dans un enfant,
Allons à lui dans la confiance.
Emmanuel, prince de paix,
Il offre sa miséricorde !

2. Il est le Fils du Dieu vivant,
Lumière née de la lumière,
Il vient sauver l'humanité.
Accueillons-le dans l'espérance !

4. Nous adorons son corps livré,
Petit enfant dans la mangeoire.
Il s'offre à nous dans cette hostie,
Recevons-le dans le silence.

Envoi : La vie, la vie s’est manifestée, la vie qui était tournée vers le Père. La vie, la vie s’est
manifestée et nous vous l’annonçons : « Dieu est vivant ! ».
1. Béni soit Dieu, notre Seigneur car il a visité son peuple. Comme il nous l’avait annoncé, pour nous
purifier du péché. Pour nous qui marchions dans le noir, une lumière a resplendi. Clameur de joie et de
victoire, la mort est vaincue par la vie !
2. Dieu est sagesse et vérité, justice et paix sont devant lui. Il est le chemin et la vie, la joie, l’amour et la
lumière. Il est venu pour nous sauver, l’astre d’en haut qui s’est levé. Au cœur des ténèbres a brillé, de la
mort nous a délivrés !
3. Ce que nos yeux ont contemplé et ce que nos mains ont touché. De Jésus le Verbe de vie, pour notre
joie nous témoignons. Dieu est fidèle pour toujours, Il se souvient de son amour. La vérité a retenti : du
péché, nous sommes guéris !
4. Jésus nous a donné sa vie pour nous faire naître de l’Esprit. En Lui l’amour est accompli, quiconque
croit demeure en Lui. Lui qui était la vraie lumière, qui était Dieu auprès de Dieu, Il a pris chair de notre
chair pour nous ramener vers le Père.

