
Paroisse de Rivière-Salée     
Dimanche 3 janvier 2021 

 messe de 6h30 

                        Épiphanie  
 

Entrée : 1  Comme les mages, comme les 
mages de tout notre cœur de tout de tout 

notre foi comme les mages comme les mages 
seigneur nous marchons vert toi . ! 

1 comme une étoile sur notre route 
comme une étoiles sur nos pas pour ceux 
qui cherchent ceux qui t’écoutent la vraie 
lumières Jésus c’est toi  
 
2 Le roi du monde qui vient de naître il ne 
faut pas aller le chercher auprès des 
princes que l’on vénère parmi les pauvre il 
veut demeurer. 

Kyrié : Kyrie eleison ! Christe eleison ! 

Kyrie, Kyrie eleison ! 
 

Gloria :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. 

Prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves le péché du monde,  

reçois, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père,  
prends pitié, prends pitié 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 ! 

 
Psaume : Parmi toute les nations seigneur on 

connaîtra ton salut 

Acclamation : ALLÉLUIA messe soleil des 

nations 

Prière universelle :  Sur de ton amour et fort 

de notre fois seigneur nous te prions 

Offertoire :  Dieu notre père voici le pain. Dieu 
notre père voici le vin. Pour ces offrandes, 

fruits de la terre, béni sois-tu, Dieu créateur. 
Sur cet autel, voici nos vie, vin du Royaume, 

pain de la vie. 

Sanctus :  Saint  le Seigneur! Saint le 
Seigneur! Saint, 

Le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
 

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. 

Anamnèse : Gloire à toi qui étais mort, 

Gloire à toi qui es vivant, 

Notre sauveur et notre Dieu, 

Viens, Seigneur Jésus !.♪ 

Agnus : Agneau de Dieu,  
qui enlève le péché du monde ! 
1 & 2. Prends pitié de nous ! x2 

3. Donne-nous la paix ! x2 

Communion : voici le pain que donne Dieu 

Le pain vivant venue du ciel. Tout ceux qui 
mangent de ce pain 
 NE CONNAÎTRONT JAMAIS MORT (bis) 
 
 Mangeons le pain livré pour nous. Le pain de 
vie qui donne Dieu, Buvons le sang versé 
pour nous  LE SANG QUI 
LAVE TOUT PÊCHÉ (bis) 
 
La coupe que nous 
bénissons. Est communion 
au sang du christ Le pain 
qu’ensemble nous rompons 
EST COMMUNION AU CORPS DU CHRIST 
(bis) 
  

Action de grâce :  
Toi seul est notre père Dieu d’amour qui es 
aux cieux tu nous relève ta grandeurs EM 

JÉSUS CHRIST TON BIEN-AIMÉ(bis) 
 

Lui seul est notre Maître tu l’as fait pour nous 
seigneur mais sur la vois de as grandeur QUI 

 DONC CHOISIT DE SAVANCER? (Bis) 
 

Pour lui nous sommes frère et lui est premier-
né il a choisi s’abaisser JUSQU’À’LA CROIX 

DU SERVITEUR (bis) 
 
 

Envoi :  Exulte de joie peuples de l’univers 
Jubilez acclamez votre Roi Exulte de joie Dieu 

a pris notre chair Jubilez, chantez alléluia!  
 

1Car um enfant nous est né car um fils nous a 
été donné Dieu éternel est princes de paix 

maintenant et a jamais. 
2 Dieu nul de la jamais vue en son Fils il nous 
est apparu il nous a révélé as bonté par Jésus 

le bien-aimé. 
 

 
 LITTEL LITURGIE ♫ 


