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Épiphanie 
 
 
 
 

 
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 viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. 
 

2. Verbe, lumière, et splendeur du Père,   
Il naît d'une mère, petit enfant.    
Dieu véritable le Seigneur fait homme.       

 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE 
Jésus, le Christ, lumière intérieure, 
Ne laisse pas les ténèbres me parler. 
Jésus le Christ, lumière intérieure, 
Donne-moi d’accueillir ton amour. 

 
GLOIRE À DIEU 
■  1. Les anges dans nos campagnes  
Ont entonné l'hymne des cieux,  
Et l'écho de nos montagnes  
Redit ce chant mélodieux  
 

■ Gloria in excelsis Deo (bis)  
 

2. Ils annoncent la naissance    3. Cherchons tous l'heureux village 
Du libérateur d'Israël     Qui l'a vu naître sous ses toits 
Et pleins de reconnaissance    Offrons-lui le tendre hommage 
Chantent en ce jour solennel    Et de nos cœurs et de nos voix 

 



LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE (Is 60, 1-6) 
« La gloire du Seigneur s’est levée sur toi »  
 
PSAUME 
■ Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. 
 

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX ÉPHÉSIENS (Ep 3, 
2-3a.5-6) 
« Il est maintenant révélé que les nations sont associées au même héritage, au 
partage de la même promesse » 
 

ALLÉLUIA 

■ Alléluia, alléluia, jubilate Deo.  
Alléluia, alléluia, jubilate, alléluia.  
 
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (Mt 2, 1-12) 
Nous sommes venus d’Orient adorer le roi. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
PRIÈRE UNIVERSELLE 

■ Nous levons les yeux vers ta lumière,  
Notre Père écoute nos prières. 
 
SANCTUS 

■ Saint, saint, 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 
■ Tu étais mort, tu es vivant, ô ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire, viens Seigneur Jésus ! 
 
AGNEAU DE DIEU 
1. Agneau de Dieu, pain partagé, qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

 

2. Agneau de Dieu, corps du Seigneur, qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous, prends pitié de nous. 

 

3. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, qui enlèves le péché du monde, 
donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

 
COMMUNION 
1. Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du salut.  
Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie. 
 

2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l'épouse qu'il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 

3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour !  
Pour nous Dieu s'abandonne en cette eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 
 

  

ENVOI 
■ Qu´exulte tout l´univers, que soit chantée en tous lieux  
La puissance de Dieu.  
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie,  
Chantent alléluia !  
 

1. Par amour des pécheurs    2. Vous étiez dans la nuit, 
La lumière est venue,     Maintenant jubilez 
Elle a changé les cœurs    Dieu vous donne la vie, 
De tous ceux qui l´ont reconnue.   Par amour il s´est incarné. 
   


