
RELAIS SAINT LOUIS & IMMACULEE      Dimanche 3 janvier 2021 (B) 
       

EPIPHANIE DU SEIGNEUR 
 

Chant d’entrée :  QUI ES-TU, ROI D’HUMILITE 
Qui es-tu, Roi d’humilité    
Roi sans palais, roi sans armée ?  
Nous sommes venus t’adorer   
Des bouts du monde (bis)   
 

Nous ne savons pas bien comment 
Un signe vu en Orient 
A conduit nos pas au levant, 
de ta lumière. (bis) 
 

Que feras-tu de cet argent,   
De ces bijoux, de notre encens ?   
Nous les avions pris en pensant   
A nos manières (bis)    
 

Marie pourra te raconter 
Qu’avec nous, après les bergers 
Tout l’univers s’est rassemblé 
Sous ton étoile (bis) 
 

Kyrie :    JESUS BERGER DE TOUTE HUMANITE 
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 ! 
 

Jésus Berger de toute Humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades, 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir,  
Fais-nous revenir à Toi ! Prends pitié de nous ! 
 

Jésus Berger de toute Humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs, 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir,  
Fais-nous revenir à Toi ! Prends pitié de nous ! 
 

Gloire à Dieu : 
Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (bis) 
 

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, le Père tout-puissant !  
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 
Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! 
Jésus-Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père ! 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 

Lecture du livre du prophète Isaïe (60, 1-6) 
« La gloire du Seigneur s’est levée sur toi » 
 

Psaume : (Ps 71)         R/ Parmi toutes les nations, Seigneur, 
On connaîtra ton salut. 

Dieu donne au Roi tes pouvoirs,   
A ce fils de Roi ta justice.   
Qu’il gouverne ton peuple avec justice  
Qu’il fasse droit aux malheureux !  
 

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 ! 
 

 



Les rois de Tarsis et les iles apporteront des présents 
Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. 
Tous les rois se prosterneront devant lui, 
Tous les pays le serviront. 
 

Il délivrera le pauvre qui appelle 
Et le malheureux sans recours. 
Il aura souci du faible et de pauvre, 
Du pauvre dont il sauve la vie. 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Ephésiens (3, 2-3a, 5-6) 
« Il est maintenant révélé que les nations sont associées 
Au même héritage, au partage de la même promesse » 

 

Acclamation de l’Evangile : 
 
ALLELUIA, ALLELUIA,  ALLELUIA, ALLELUIA (bis) 
Nous avons vu son étoile à l’orient, 
Et nous sommes venus adorer le Seigneur 
ALLELUIA…… 
 

EVANGILE DE JESUS-CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (2, 1-12) 
« Nous sommes venus d’Orient adorer le roi » 
 

Homélie. Profession de foi 
 

Prière universelle : 
Ecoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple. 

 
LITURGIE EUCHARISTIQUE 

Offertoire : 
 

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 (bis) au plus haut des Cieux 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna (bis) 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 ! 

 

Notre Père 
 

Agneau de Dieu : 
1 – 2  Agneau de Dieu, le fils du Père, écoute-nous et prends pitié. 
3 - Agneau de Dieu, Jésus Sauveur, nous T’en prions, donne-nous la paix. 

 

Communion :  EN MEMOIRE DU SEIGNEUR 
En mémoire du Seigneur    
Qui nous a rompu le pain     
En mémoire du seigneur            
Nous serons le pain rompu R/   
 

En mémoire du Seigneur 
qui nous a donné son sang 
En mémoire du Seigneur  
Nous serons le sang versé R/ 
 

R/  Pour un monde nouveau 
Pour un monde d’amour 
Et que viennent les jours 
De justice et de paix 

 
Chant d’envoi :  LA PREMIERE EN CHEMIN MARIE 
 

La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
A risquer notre »oui » aux imprévus de Dieu, 
Et voici qu’est semé en argile incertaine 
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu 
   



Marche avec nous Marie 
Sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu 
Ils sont chemins vers Dieu. 


