PAROISSE NOTRE-DAME DU ROSAIRE
Dimanche 2 janvier 2022
Epiphanie
ACCUEIL 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.
R/ Jérusalem, Jérusalem,
Quitte ta robe de tristesse !
Jérusalem, Jérusalem,
Chante et danse pour ton Dieu !
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.

3. Les fils d’étrangers
rebâtiront tes remparts,
Et leurs rois passeront par tes portes. (bis)
Je ferai de toi un sujet de joie,
On t’appellera « ville du Seigneur » ;
Les jours de ton deuil
seront tous accomplis,
Parmi les nations tu me glorifieras.

GLORIA Célébrant : 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 les péchés du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves les péchés 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.
PSAUME 71 Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi.
P. UNIVERSELLE

Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour.

PRÉPARATION DES DONS
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)

5. Marie pourra te raconter
Qu’avec nous, après les bergers
Tout l’univers s’est rassemblé
Sous ton étoile. (bis)

6. Petit roi juif et roi du ciel,
Notre grand roi, l’Emmanuel,
Nous traversons ton Israël
Pour en renaître ! (bis)

PRIERE SUR LES OFFRANDES
Célébrant :
« Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,
soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. »
R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice
à la louange et à la gloire de son nom,
pour notre bien et celui de toute l’Eglise.
ANAMNÈSE
Il est grand le mystère de la foi :
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,
nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.
AGNEAU DE DIEU

1 & 2. Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
prends pitié de nous, prends pitié de nous.
3. Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
donne-nous la paix, donne-nous la paix.

ACTION DE GRÂCE

d’après Saint François d’Assise

1. « Admirable grandeur, étonnante bonté du maître de l’univers
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. »
R/ « Regardez l’humilité de Dieu (x3) et faites-lui l’hommage de vos cœurs. »
2. « Faites-vous tout petits, vous aussi, devant Dieu pour être élevés par lui,
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. »
SORTIE

Orgue

La marche des rois

BoN DIMANCHE à TOUS !
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