
. . Dimanche 6 janvier 2013 - FONTAINE· Épiphanie (e)
ENTREE 1 Debout resplendis, car voici ta.lumièreet sur toi la gloire du SE;)lgneur.
... Lève les 'Leux et regarde au loln, Que ton cœur tressaille d'allegresse.

Voici tes fils qui reviennent vers toi et tes filles portées sur la hanche.
Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu.

2 Toutes les nations marcheront vers ta luniière et les rois à ta clarté naissantè.
pe nombreux troupeaux de chamea~x te cquvriront, les trésors. des mers afflueront vers toi,
Ils viendront d'Epha, de Saba, de Qedar, faisant monter vers Dieu la louange.

RITE PENITENTIEL 1 Dalls ton amourfrpitié pour moi, le suis un homme au cœur blessé.
e • Fais-moi connaî e mon péché, Dieu de ma joie! Dieu de ma joie!

Dieu pll-lS grand.qu~ notre cœ!lr, Kyrie Eleiso" ! (bis)
2 Dans ton amour tu viens à mal, Jesus mon frere au sang verse.

Toi seul pqurras me pardonner, pieu de ma joie! DieuAe majoie !
3 Dans ton amour entralne-mol, sous ton soleil Je reVivraI.

Inonde-moi de ta clarté, Dieu de ma joie! Dieu de ma joie!

GLORIA GI9ire à Qieu notre P~rel-.Gloire à Di~u par l'Esprit !
. Jou~ du ciel sur la terre; •••aix du Christ en nos vies!

1 Créateur du monde, jeunesse des vivants! Jeunesse des Vivants! Tu nous as faits à ton image,
louange à toi dans 1univers ! (bis) Tes merveilles proclament ton nom! (bis)

2 Dieu Sauveur du monde, lumiere des vivants! Lumière des vivants! Tu nous relèves au jour de Pâques,
louange à toi, Ressuscité! (bis)· Fils de l'homme avec toi nous chantons.(bis)

3 Soufflé sur le monde, sagesse des vivants! Sagesse des vivants! Tu nous choisis pour ta demeure,
louange à toi qui nous conduis! (bis) D'Lin seul cœur avec toi nous chantons.(bis)

PSAUME: Parmi toutes nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. ALLÉLUIA

C~O:. ~~ crois en $~ul Dieu, le Pèr~ tout-puissent, cr~ateur dIJciel et de la terre, d~ l'univ~rs
VISI e etlnvlsl~I~. Je cros en.un s~ul SeIgneur, ~,esus-.Chnst,le FI!~ unlqu~ ~e Olell, ne du pere
avanttous lessièoles :.11est ole.~,ne de Dieu., lumlere.l!need.·e la lun:lIere1Vrql ~Ie.41. né du vrai Dieu,
engendre, non pas creé de meme nature que le Pere; etpar lUi tout a ete fair' Rour nous les
hommes ~t pour notre s~lut, il descendit du Ciel. Par l'Esp'rit-Saipt, il a pri~ chair de I~Vierge Marie,
et s'estfa!t homme ..Çruc!fié par nous sous Ponce PII~te, Il souffrit sa passion e~fut mis élUtombeélu.
Il ressuscita le troislème Jour,conformement aux ECritures; et Il monta au ciel; Il est aSSIsa la drOite
du Père, iI,reviendra ~ans.la gloire, p'ourjuger lesviv.ants et les rport~ ; et s,onrègne:n'aura pa~de
fin. Je crQls en l'Espnt~Samtl gUl est Selgn~uret q~1donn~ la .vle : Il'p'rocede d\l Pe~eet du FII~ ;
aven le Pere et le PHs,Il reçOItmeme adoration et meme glOire; Il a parfé par les prophetes. Je cres
eh l'Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des
péchés, J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen
PRIÈRE UNIVERSELLE Ecoute nos prières; Seigneur exauce-nous
SANCTUS Sait:1tI~ Tr~-Haut., ~aint le Vivant, Saint I~ Seig~eur de l't,mivers ! ibjs) •

, GIOlrea tOIdans le Cielet sur la terre, Glo!re à tOI,HQsanna, notre Dieu ! .
ANAMNESE Chnst et Sauveur, mort sur la crOIX,Dieu p'iuspUissantque nos tombeaux! (biS)

Gloire à t6,Lle soleil du jour de Pâques, Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire
AGNUS CorRs du Seigneur l "ang de l'Agneau, Paix QUIdésarme le pécheur (bis)! .
---rBIoire à Toi, Jésus Christ à norre table, Gloire à Toi, SéIDQde l'homme nouveau !

2 Gloire à Toi, pain de Dieu pour notre marche, Gloire à TOI,notre force aujourd'hui!

COMMUNION Pain donné pour notre vie ••..Corps et Sang de Jésus-Christ,
, Pain de Di~u pour !es.pécneurs fais grandir l'amour dans nos cœurs,

1 Dans le desert tu as nourn l'affame; a nos ap'pe(s, Seigneur, tu veux repondre. Tu es vraiment le grand
Prophète annoncé, Cèlui qui vient pour le salut du monde,

2 Voici la manne pour ton peuple en chemin, le pain du ciel reçu des mains du Père. Qui vient vers toi ne
connaîtra plus la faim, celui ÇJuicroit verra des eaux nouvelles.

3 Nous le croyons, tu es le pain de vie. Louange à toi, Seigneur, qui nous relèves! Nous marcherons au
long des jours el des nuits: nul ne mourra, ce pain nous fait renaître.

ENVOI Porte ouverte à qui viendra nous vivrons ton Évangile; Jésus-Christ tu nous diras
-- .. le tout7autre qUilaltvlvre, Di.e~ sQleil de "al!-delà, Dieu.lumi~re sur nos pas., .
1 Lumlere d'un V1Sag?rayonnant d'human~e, presence de l'Image que Dieu-même a fêçQnnee,clarte du Fils de

l'homme qui nous vient oe l'infini Lumière au cœur de l'autre, Bonne Nouvelle aujourd'tiui !
10 LU!T\ièredu révèle nqu'e so~pu D18ucaché, clarté qui nous précède aux lointaines Galilée, bénie soit ton aurore

éclairant notre avenir, .'=.ilJD1§!IiS! ...
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Par Jésus, le Christ,
notre Seiqneu» .."-

Amen!

Prière
après la eommurrlon

En lien avec nos frères et
soeurs malades qui entendent
aussi cette prière à la suite de

leur communion ...

Que la clarté d'en haut,
Seigneur, nous dirige en
tous temps et en tous
lieux, et puisque tu

nous fais communier à
ce mystère,

puissions-nous
désormais le pénétrer
d'un regard pur et
l'accueillir dans un
coeur plus aimant.


