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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.
Laissons jaillir l'Esprit !
Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse !
Exprimons nos talents
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu.
et déployons-nous
2.Toutes les nations marcheront vers ta lumière,
en fraternités missionnaires
Et les Rois à ta clarté naissante (bis).
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront,
Les trésors des mers afflueront vers toi,
Messe
Ils viendront d'Epha, de Saba, de Qédar,
de la Solennité Faisant monter vers Dieu la louange.
de l’Épiphanie 3.Les fils d'étrangers rebâtiront tes remparts,
Et leurs Rois passeront par tes portes (bis).
Samedi 7 et
Je ferai de toi un sujet de joie,
Dimanche 8 Janvier On t'appellera « Ville du Seigneur ».
Eglise St Etienne Les jours de ton deuil seront tous accomplis,
Parmi les nations tu me glorifieras.
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4.Il délivrera le pauvre qui appelle
1.Dieu, donne au roi tes pouvoirs,
et le malheureux sans recours.
à ce fils de roi ta justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, Il aura souci du faible et du pauvre,
du pauvre dont il sauve la vie.
qu’il fasse droit aux malheureux !
2.En ces jours-là, fleurira la justice,
grande paix jusqu’à la fin des lunes !
Qu’il domine de la mer à la mer,
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !
3.Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents.
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande.
Tous les rois se prosterneront devant lui,
tous les pays le serviront.
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Deuxième Lecture: Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Ephésiens (3, 2-3a.5-6)
Acclamation de l’évangile: Alléluia, Alléluia,...! Nous avons vu son étoile à
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Evangile: Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (2, 1-12)
Prière Universelle: Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur ton amour!
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Quête
pour les Missions Première Lecture: Lecture du Livre du prophète Isaïe (60, 1-6)
d’Afrique
Psaume: Nr 71 - Toutes les nations, Seigneur, se
prosterneront devant toi.

l’orient, et nous sommes venus adorer le Seigneur.

et le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.»
L’assemblée : «Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à
la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l’Église. »
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Chant de communion: RECEVEZ LE CHRIST
1. Voici le Fils aimé du Père,
Don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous il est là, il se fait proche,
Jésus, l’Agneau de Dieu !
Recevez le Christ doux et humble,
Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur,
Reposez sur son coeur, apprenez tout de lui.
2. Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes,
Tu prends la condition d’esclave.
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre
Pour nous laver les pieds.
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3. Seigneur, comme est grand ce mystère,
Maître comment te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse,
Tu viens pour demeurer.
4. Je crois, mon Dieu, en toi j’espère.
Lave mes pieds et tout mon être :
De ton coeur, fais jaillir en moi la source,
L’eau vive de l’Esprit.
5. Seigneur, tu m’appelles à te suivre.
Viens au secours de ma faiblesse.
En mon coeur, viens, établis ta demeure,
Que brûle ton Amour.
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Chant d’Envoi: L’EPIPHANIE DU DIEU DE GLOIRE (pour samedi)
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1.Vers toi, l'enfant de Bethléem,
Combien de nuits nous avons cheminé
Sous le signe de l'étoile,
Sous le signe de l'étoile !
Nous t'avons deviné dans l'univers du ciel
Et tu t'es révélé, toi Jésus nouveau-né,
L'épiphanie du Dieu de gloire.
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Comme les mages, comme les mages
De tout notre cœur, de toute notre foi
Comme les mages, comme les mages
Seigneur, nous marchons vers toi !
1.Comme une étoile sur notre route,
Comme une lampe pour nos pas
Pour ceux qui cherchent, ceux qui t'écoutent
La vraie lumière, 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 pauvres, il veut demeurer.

dans l’éternité de Dieu
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Dimanche 8 janvier :
Pour les vivants : une action de grâce ; intention particulière et prière pour la
France
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