Épiphanie A 7 Janvier 2018
Entrée :
1. Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle. C’est fête sur terre. Le Christ est
né. Viens à la crèche voir le roi du monde. En Lui viens reconnaître, en
Lui viens reconnaître, en Lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur.
2. Verbe, lumière et splendeur du Père, Il nait d’une mère, petit enfant.
Dieu véritable, le Seigneur fait homme. En Lui…
3. Peuple, acclame, avec tous les anges, le Maître des hommes qui vient
chez toi. Dieu qui se donne à tous ceux qu’Il aime. En Lui…
Kyrie:
1. Jésus, berger de toute humanité, Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus,
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à Toi ! Prends
pitié de nous !
2.
3.

Jésus, berger de toute humanité, Tu es venu guérir ceux qui étaient malades,
Jésus, berger de toute humanité, Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs,

Gloria : Gloria ! Gloria ! In excelsis Deo ! (bis)
1. 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 toutpuissant !
2. 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.
3. Car Toi seul est saint, Toi seul est Seigneur, Toi seul est le Très-haut :
Jésus-Christ, avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
Prière universelle : Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de
la terre, ton Eglise qui T’acclame, viens Te confier sa prière.
Offertoire :
Trouver dans ma vie ta présence
Tenir une lampe allumée
Choisir avec toi la confiance
Aimer et se savoir aimé

2-Brûler quand le feu devient cendre
Partir vers celui qui attend
Choisir de donner sans reprendre
Fêter le retour d’un enfant

1-Croiser ton regard dans le doute
Brûler à l’écho de ta voix
Rester pour le pain de la route
Savoir reconnaître ton pas

3-Ouvrir quand tu frappes à ma porte
Briser les verrous de la peur
Savoir tout ce que tu m’apportes
Rester et devenir meilleur

Sanctus : Saint, saint est le Seigneur, Dieu de l’univers ! Nous chantons sa
gloire. Hosanna au plus haut des cieux. (bis)
Terre et ciel clament sa puissance ; que tous les hommes chantent son amour.
Fils de Dieu, cet enfant nous parle : Emmanuel, c’est le seul Sauveur.
Agnus Dei : La paix, elle aura ton visage, la paix, elle aura tous les âges. La paix
sera toi, sera moi, sera nous et la paix sera chacun de nous !
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! (bis)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donnes-nous la paix !
Action de grâce :
En marchant vers toi, Seigneur,
Notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père
Dans l'Esprit, au Royaume de la Vie.
1 - Par ce pain que nous mangeons
Pain des pauvres, pain des forts
tu restaures notre corps
tu apaises notre faim
jusqu'au jour de ton retour.
2 - Par ce pain que nous mangeons
Pain des anges, pain du ciel
tu nourris nos corps mortels
tu nous ouvres le banquet
qui n'aura jamais de fin.

3 - Par ce pain que nous mangeons
Pain unique, pain rompu
tu rassembles les croyants
Peuple saint de baptisés
appelés à l'unité.
4 - Par ce vin que nous buvons
joie de l'homme, joie de Dieu
ton alliance est révélée.
Au Royaume des vivants
nous boirons le vin nouveau !
5 - Par ce vin que nous buvons
source vive de l'amour,
nous restons en communion
avec Dieu vivant et vrai
Père, Fils et Saint-Esprit.

Envoi :
1. De Toi, Seigneur, nous attendons la
vie, Que ma bouche chante ta louange !
Tu es pour nous un rempart, un appui,
Que … Lajoie du cœur vient de Toi, ô
Seigneur, Que … Notre confiance est
dans ton nom très saint ! Que …
R. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur,
sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à
Toi, Seigneur, Tu es vainqueur, ton
amour inonde nos cœurs. Que …

2. Seigneur, Tu as éclairé notre nuit, Que
… Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que
… Tu affermis nos mains pour le combat,
Que … Seigneur, Tu nous fortifies dans la
foi, Que…
3. Tu viens sauver tes enfants égarés,
Que … Qui dans leur cœur espèrent en
ton amour, Que … Dans leur angoisse, ils
ont crié vers Toi, Que … Seigneur, Tu
entends le son de leur voix, Que …

