
Marcoing, messe anticipée du 4 janvier 2014 à 18h30 ".Epiphanie
Entrée 1. Qui es-tu, Roi d'humilité, Roi sans palais, Roi sans armée?

Nous sommes venus t'adorer des bouts du monde. (bis)
2. Nous ne savons pas bien comment, un signe vu en Orient,

A conduit nos pas au levant de ta lumière. (bis)
3. Que feras-tu de cet argent, de ces bijoux, de notre encens?

Nous les avions pris en pensant à nos manières .... (bis)
R.P. Prends pitié de nous, Seigneur (6 Christ), prends pitié.

Lave-nous de nos péchés, prends pitié.
Gloria 1. Gloire à Dieu, joie et paix sur terre!

Nous te louons, nous te bénissons'
Seigneur Dieu, nous te rendons grâce,
Dieu, roi du ciel, Père tout puissant!

2. Seigneur Jésus, le Fils du Père, le Fils unique, le Seigneur Dieu.
Jésus Christ reçois nos prières, Agneau de Dieu prends pitié de nous.

3. Tu es Christ et Sauveur du monde, Toi le seul Saint et le seul Seigneur.
Dans la gloire de Dieu le Père avec j'Esprit tu es le Très-Haut.

R: Gloria in excelsis Deo! Gloria! et paix sur la terre!
Psaume Parmi toutes les nations, Seignew', on connaîtra ton salut.
Acclamation: Alléluia! lumière des nations, Alléluia, Alléluia!

Alléluia! Jésus nous t'acclamons, Alléluia, Alléluia!
P.U. Nous avons mis notre confiance en ta Parole, mon Dieu,

Mon Dieu, écoute-nousl Nous avons mis notre espérance en
ta Parole, mon Dieu, mon Dieu, exauce-nous!

Saint R: Saint! Saint! Saint, le Seigneur est Saint!
Le Seigneur, Dieu de l'univers! (bis)

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
1 et 2. Hosanna au plus haut des cieux.

Anamnèse: Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi.
Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi.
Notre Sauveur et notre Dieu: Gloire à Toi.
Viens, Seigneur Jésus! Gloire à Toi.

Fraciton de pain: Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends .•..
Communion: R: Le pain, ton pain, au creux de nos mains,

La vie, ta vie, pour nous aujourd'hui.
Partir plus loin, devenir témoin,
Donner sa vie en signe de Lui.

1. Tu me dis que tu es là, Seigneur je ne te vois pas,
Alors, je t'offre ma foi, sùr que tu ne déçois pas,

2. Les apôtres sont perdus, leurs yeux de chair ne voient plus,
Au geste du pain rompu, soudain, ils t'ont reconnu.

Envoi 1. De bon matin, j'ai rencontré le train, de trois grands Rois qui
partaient en voyage. De bon matin, j'ai rencontré le train, de trois
grands Rois dessus le grand chemin. Venaient d'abord des gardes
du corps, des gens armés avec trente petits pages. Venaient
d'abord dGS gardes du corps, des gens armés dessus leur just au corps.
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Matthieu 2,1-12

Prière
après la communion

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'ac-
cueillir dans un coeur

plus aimant.

Pm' Jésus, le Christ,
notre Seigneur.

Amen!


