Dimanche 3 Janvier 2021
Epiphanie du Seigneur
Chant d’entrée : Il est né le Divin enfant
Il est né le Divin Enfant
Jouez hautbois, résonnez musettes
Il est né le Divin Enfant
Chantons tous son avènement.
Ah ! qu’il est beau qu’il est charmant !
Ah ! que ses grâces sont parfaites
Ah ! qu’il est beau qu’il est charmant !
Qu’il est doux ce divin enfant !
Une étable est son logement
Un peu de paille est sa couchette
Une étable est son logement
Pour un Dieu qu’el abaissement !
O Jésus Ô Roi Tout Puissant
Tout petit Enfant que vous êtes,
O Jésus o Roi Tout Puissant
Régnez sur nous entièrement !
Partez, ô rois de l’Orient !
Venez vous unir à nos fêtes ;
Partez, ô rois de l’Orient !
Venez adorer cet enfant.

Prière pénitentielle
Seigneur prends pitié (3)
O Christ prends pitié (3)
Seigneur prends pitié (3)

Gloire à Dieu
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et 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 tout puissant.
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.
Car toi seul es saint.
Toi seul es Seigneur.
Toi seul es le très haut Jésus-Christ.
Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! Amen !

Lecture du livre du Prophète Isaïe
« La gloire du Seigneur s’est levée sur toi »

Psaume 71 :
Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi

Dieu, donne au roi tes pouvoirs,
à 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 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.
Il délivrera le pauvre qui appelle
et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre,
du pauvre dont il sauve la vie.

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens
« Il est maintenant révélé que les nations sont associées au même héritage, au partage de la même
promesse »

Acclamation de l’Evangile Alléluia Alléluia Alléluia
« Nous avons vu son étoile à l’orient, et nous sommes venus adorer le Seigneur. »

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu
« Nous sommes venus d’Orient adorer le roi.»

Prière universelle

: Ecoute-nous, Seigneur, et viens sauver ton peuple !

Sanctus

: Saint Saint Saint le Seigneur
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 :
Gloire à Toi qui étais mort
Gloire à Toi qui es vivant
Notre Sauveur et notre Dieu
Viens Seigneur Jésus, viens

Notre Père
Chant de la fraction du pain

:
Agneau de Dieu, pain partagé
Qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous Prends pitié de nous
Agneau de Dieu corps du Seigneur
Qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous Prends pitié de nous
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur
Qui enlèves le péché du monde
Donne-nous la paix (bis)

Action de grâce : Noël Autrichien (Ave Maria)
Les cloches de Noël tintent dans la vallée
Elles chantent dans le ciel, la venue d’un nouveau-né Ave Maria
Les Mages d’Orient sont venus l’adorer.
Ils portent leurs présents : la myrrhe, l’or et l’encens ; Ave Maria.

Alléluia.

