Chant Final :

Aujourd’hui s'est levée la Lumière F 340
Aujourd’hui´hui s´est levée la lumière
C´est la lumière du Seigneur
Elle dépassera les frontières
Elle habitera tous les cœurs.

Saint Hilaire de Fargues
Épiphanie du Seigneur
Dimanche 3 Janvier 2016 – Année C

1- Que la steppe exulte et fleurisse
Qu´elle éclate en cris de joie.
Au pays de la soif,
L´eau a jailli et se répand.
2- Vous verrez la gloire du Seigneur
La splendeur de notre Dieu
Dites aux cœurs affligés,
Voici votre Dieu, soyez sans crainte.
3- C´est Lui qui vient pour vous sauver,
Alors s´ouvriront vos cœurs,
A l´amour du Seigneur ;
Qui vient pour vous racheter.

DEBOUT RESPLENDIS K 230
Jérusalem, Jérusalem,
Quitte ta robe de tristesse !
Jérusalem, Jérusalem,
Chante et danse pour ton Dieu !
1 - 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.

Bon Dimanche et Joyeuse Épiphanie

2 - 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 Qédar,
Faisant monter vers Dieu la louange.

*Prière Pénitentielle :
Prends pitié de nous, fais-nous revenir,
fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous.

*Anamnèse :

Gloire à toi, qui étais mort ! Gloire à toi, Jésus !Gloire à toi, qui est vivant ! Gloire à Toi !.....
Gloire à toi, ressuscite ! Viens revivre en nous ! Aujourd’hui et jusqu'au jour dernier !

GLORIA

*Agneau de Dieu : AL 137 ( P.E page. 261)

Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre ! (bis)

1 – 2 : Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Prends pitié de nous. Prends pitié de nous.
3 : Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
Donne-nous la paix. Donne-nous la paix

1 - Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons !
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire !
2 - Seigneur Dieu, le roi du ciel, le Père tout-puissant ;
Seigneur Dieu Agneau de Dieu le fils du Père !
3 - le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut !
Jésus Christ, avec l'Esprit dans la gloire du Père !

*Lecture

du livre du prophète Isaïe (60, 1-6)

« La gloire du Seigneur s'est levée sur toi »)

*Psaume Refrain :
«Toutes les nations, Seigneur, se prosteneront devant toi.

*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 à l'Evangile Refrain (prions en Eglise p. 30)
Alléluia. Alléluia.Nous avons vu son étoile à l'orient,
et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia.

*Evangile de Jésus Christ

selon Saint Mattieu (2,1-12)
« Nous sommes venus d'Orient adorer le roi »

*Prière Universelle :

Lumière des Hommes, nous marchons vers toi.
Fils de Dieu, tu nous sauveras.
Sanctus : AL 137 (P.E page 260)
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! Le ciel et la terre sont
remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.Hosanna,
Hosnna au plus des cieux.

COMMUNION :
1 - Le Seigneur nous a aimés comme on n´a jamais aimé.
Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit.
Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour :
C´est le pain de l´amitié, le pain de Dieu.
C´est mon corps : prenez et mangez.
C´est mon sang : prenez et buvez.
Car je suis la vie et je suis l´amour.
Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour !
2 - Le Seigneur nous a aimés comme on n´a jamais aimé.
Un enfant nous est donné dans cette nuit de Bethléem.
Les bergers l´ont reconnu et les Mages sont venus :
Ils ont vu le Fils de Dieu petit enfant.
3 - Le Seigneur nous a aimés comme on n´a jamais aimé.
Pour les gens de son village, c´est le fils du charpentier.
Il travaille de ses mains comme font tous ses amis :
Il connaît le dur labeur de chaque jour.
4 - Le Seigneur nous a aimés comme on n´a jamais aimé.
Au hasard de ses rencontres par les villes et les cités
Il révèle son amour et nous parle de son Père
Et chacun retrouve espoir en l´écoutant.

