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Épiphanie
Entrée
1.

Veilleurs dans la nuit, levez-vous, regardez !
L'étoile en plein ciel vous invite à marcher.
Suivez sa lumière au pays de l'Enfant ;
Le roi de la terre aujourd'hui vous attend.

2.

Partez vers celui de qui vient toute paix !
L'étoile en plein ciel vous dira son secret.
Cherchez cette ville où demeure le roi
Qui donne à son peuple de naître à la joie.

Kyrie
Kyrie eleison, Kyrie eleison. (Bis)
Christe, Christe, Christe eleison. (Bis)
Kyrie eleison, Kyrie eleison. (Bis)
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Messe pro Europa

Gloria

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.

Guillou

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

Dieu, donne au roi tes pouvoirs,
À ce fils de roi ta justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice,
Qu’il fasse droit aux malheureux !
En ces jours-là, fleurira la justice,
Grande paix jusqu’à la fin des lunes !
Qu’il domine de la mer à la mer,
Et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !
Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents.
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande.
Tous les rois se prosterneront devant lui,
Tous les pays le serviront.
Il délivrera le pauvre qui appelle
Et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre,
Du pauvre dont il sauve la vie.

Acclamation de l’Évangile
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia.
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Profession de foi
Symbole de Nicée-Constantinople
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre,
de l’univers visible et invisible, Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le
Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : Il est Dieu, né de
Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré non
pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. (…)

Prière universelle

Offertoire
IEV 14-36
1. Prosternez-vous devant votre Roi, adorez-le de tout votre cœur.
Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre Roi des rois !
2.
Déposez-lui, toute votre vie, accueillez-le, il est le Sauveur !
Reconnaissez son Immensité, sa Vérité, sa Puissance et sa Gloire !
Prière sur les offrandes
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’Église.
Sanctus
Messe pro Europa
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth. (Bis)
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosana in excelsis. (Bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini
Hosana in excelsis. (Bis)
Anamnèse
Il est grand, le mystère de la foi :
R/ Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta
résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.
Agnus
Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
Miserere nobis. (Ter)
Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
Miserere nobis. (Ter)
Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
Dona nobis pacem. (Ter)
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Communion

Frère Jean-Baptiste du Jonchay

Qui regarde vers Lui resplendira
Sans ombre ni trouble au visage. (Bis)
1.

Venez à moi vous tous qui peinez,
Et ployez sous le fardeau.
Et moi je vous soulagerai,
Et moi je vous soulagerai.

2.

Chargez-vous de mon joug,
Mettez-vous à mon école,
Car je suis doux et humble de cœur,
Je suis doux et humble de cœur.

3.

Illumine mon âme,
Fais de moi un enfant de lumière.
Jésus, Lumière de ma vie,
Fais briller sur moi ton visage.

Sortie
Allez par toute la terre annoncer l'Évangile aux nations,
Allez par toute la terre, Alléluia !
1.

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !

2.

De jour en jour proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
À toutes les nations ses merveilles !
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