Samedi 2 janvier 2016 à 18h30 à Camarsac

Dimanche l’Epiphanie

- Année C

Chant d’entrée

Debout resplendis, car voici ta
lumière,
Et sur toi la gloire du Seigneur. (bis)
Lève les yeux et regarde au loin,
Que ton cœur tressaille d'allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi,
Et tes filles portées sur la hanche.
JERUSALEM, JERUSALEM,
QUITTE TA ROBE DE TRISTESSE,
JERUSALEM, JERUSALEM,
CHANTE ET DANSE POUR TON DIEU.

Toutes les nations marcheront vers ta lumière; Et les rois à ta clarté naissante. (bis)
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront,
Les trésors des mers afflueront vers toi,
Ils viendront d'Epha, de Saba, de Quédar, Faisant monter vers Dieu la louange.
Mot d’accueil

Les fils d'étrangers rebâtiront tes remparts, Et les rois passeront par tes portes. (bis)
La gloire du Liban viendra sur toi, On t'appellera "Ville du Seigneur"
Les jours de ton deuil seront tous accomplis, Parmi les nations tu me glorifieras.
Kyrie Je confesse à Dieu …..

Lave moi Seigneur mon Dieu, Purifie-moi, Prends pitié de moi (bis)
Gloria

(Les anges dans nos campagnes)

Gloria in excelsis Deo.

(bis)

1ère Lecture (Is 60, 1-6)

Sanctus

Trois fois Saint le Seigneur, Dieu de l’univers, Trois fois Saint le Seigneur, le Fils
de David, Trois fois Saint le Seigneur qui vient nous sauver.
Il est notre salut, Il est notre vie, Il est la lumière, (Bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Le ciel et la terre sont remplis de Sa gloire,
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! … Il est notre salut …
Consécration
Anamnèse (Christ est venu)

Tu es venu, Tu es né, Tu as souffert, Tu es mort,
Tu es ressuscité, Tu es vivant, Tu reviendras, Tu es là, Tu reviendras, Tu es là
Doxologie (par Lui)
Pater
Chanté (de Rimsky)
Agnus Agneau de Dieu, le Fils

du Père,
Ecoute et prends pitié (bis)
Agneau de Dieu, Jésus Sauveur,
Nous t’en prions, donne-nous la paix !
La paix, elle aura ton visage!
La paix, elle aura tous les âges!
La paix, sera toi, sera moi, sera nous
Et la paix sera chacun de nous.
Chant de communion

Devenez ce que vous recevez, Devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le corps du Christ.
1 - Baptisés en un seul Esprit,
nous ne formons tous qu'un seul corps;
Abreuvés de l'unique Esprit,
nous n'avons qu'un seul Dieu et Père

2 - Rassasiés par le pain de vie,
nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme
Fortifiés par l'amour du Christ,
nous pouvons aimer comme Il aime.

3 - Purifiés par le sang du Christ,
et réconciliés avec Dieu ;
Sanctifiés par la vie du Christ,
nous goûtons la joie du royaume.

4 - Rassemblés à la même table
Nous formons un peuple nouveau;
Bienheureux sont les invités
Au festin des Noces éternelles

5 - Appelés par Dieu notre Père
A devenir saints comme Lui,
Nous avons revêtu le Christ
Nous portons la robe nuptiale

6 - Envoyés par l'Esprit de Dieu
Et comblés de dons spirituels
Nous marchons dans l'amour du Christ
Annonçant la bonne Nouvelle

« La gloire du Seigneur s’est levée sur toi »
Psaume Ps 71 (72)

Tous les peuples battez des mains
Acclamez Dieu par vos cris de joie
2ème lecture (Ep 3, 2-3a.5-6)

« Il est maintenant révélé que les nations sont
associées au même héritage, au partage de la même
promesse »
Acclamation Alléluia (Proclamez que le Sg est bon) + petite phrase
Evangile et Homélie « Nous sommes venus d’Orient adorer le roi (Mt 2, 1-12)
Credo
Prière Universelle

Nous levons les yeux vers Ta lumière Notre Père, écoute nos prières (bis).
Offertoire – Quête

Chant d’envoi

Au cœur de monde, le souffle de l'Esprit
fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle
Au cœur de ce monde, le souffle de1'Esprit
met à l’œuvre aujourd'hui des énergies nouvelles,

