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Relais St-Druon et St-Martin 

 
 

 
 

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 
Kyrie eleison 
Christe eleison 
Kyrie eleison 

 
GLOIRE À DIEU 
■ Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre ! (bis) 

 

1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire.  

 

2. Seigneur Dieu, le roi du ciel, le Père tout-puissant, 
Seigneur Dieu Agneau de Dieu le fils du Père.  

 

3. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut, 
Jésus Christ, avec l'Esprit dans la gloire du Père.  

 
 
 



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 

Nous avons vu son étoile à l’orient, et nous sommes venus adorer le Seigneur. 
 
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (Mt 2, 1-12) 
Nous sommes venus d’Orient adorer le roi. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
PRIÈRE UNIVERSELLE 

■ Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. 
 
 
SANCTUS 
■ Saint le Seigneur de l'univers, saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, 
Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. 
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. 
2. Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des 
cieux. 



 
 

ANAMNÈSE 
■ Ta mort, Seigneur, nous l’annonçons, soleil de Dieu qui nous libère, 
Tu es pour nous résurrection, la joie promise à notre terre. 
 
AGNEAU DE DIEU 
■ Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
1. et 2. prends pitié de nous !  
3. donne-nous la paix !  

 
COMMUNION 
■ Tu es là présent, livré pour nous, toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.   
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,  
C'est ton corps et ton sang. 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  

 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui  
Reposer en nos cœurs. 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  

 

3. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours  
Ostensoirs du sauveur. 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  
 

  

ENVOI 
■ Danse de joie, danse pour ton Dieu,  
Danse la ronde de sa joie. (bis) 
 

Comme les bergers à Bethléem, 
Glorifions le Seigneur. 
Nous avons vu et entendu 
Les merveilles de Dieu. 

 


