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L’Épiphanie du Seigneur 
 
 
Chant :   
Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle : c'est fête sur Terre, le Christ est né.  
Viens à la crèche voir le Roi du monde. 
En lui viens reconnaître (Ter) Ton Dieu, ton Sauveur. 

 
Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, Il naît d'une mère, petit enfant.  
Dieu véritable le Seigneur fait homme. 
En lui viens reconnaître (Ter) Ton Dieu, ton Sauveur. 

 
Peuple, acclame, avec tous les anges, le Maître des hommes qui vient chez toi,  
Dieu qui se donne à tous ceux qu'il aime ! 
En lui viens reconnaître (Ter) Ton Dieu, ton Sauveur. 
 
Kyrie (Orthodox) : Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie ele - - ison. 
 Chri - iste eleison, Chri - iste eleison, Chri - iste ele - - ison. 
 Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie ele - - ison. 
 
Gloria (Hodie) : Glo - ria, glo - ria, in excel - sis deo ! Glo - ria, glo - ria, alleluia, alleluia ! 
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. 
Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
A 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. 
 



 
Alléluia : 
Alléluia ! Alléluia ! La lumière s'est levée. Alléluia ! Alléluia ! Un fils nous est donne. Alléluia ! Alléluia ! Il a pour 
nom, il a pour nom, "prince de la paix". Alléluia ! Alléluia ! 
 
Prière universelle : 
Apprends-nous Seigneur à te choisir tous les jours, donnes nous seigneur de grandir dans ton amour. 
 
Offertoire (instrumental) 
 
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 : Hosanna ! Hosanna !  Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis) 
Saint, saint, saint, le Seigneur Dieu de l'univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! 
Bénit soit Celui qui vient au nom du Seigneur ! 
 
Agnus (Rangueil) :  Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 

Prends pitié de nous ! (Bis) 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 
Donne-nous la paix ! 

 
Notre Père (Glorius) 
 
Communion :  Les chœurs angéliques ont chanté noël ! Melons nos cantiques aux accents du ciel ! 
   Noël ! noël ! chantons tous noël ! Noël ! noël ! chantons tous noël ! 
 

1. Voici la Noël : au fond d'une étable repose endormi, le Dieu tout aimable. 
Dans son pauvre et froid berceau que l'Enfant divin est beau ! 
La Vierge Marie, contemple, ravie, son Jésus, son doux Enfant. 
Fils du Tout-Puissant. Et là-haut, dans les cieux, retentit le chant joyeux : 

 

2. Le Dieu tout aimable est né dans l'étable, gracieux et beau. 
Sur la paille humide, gracieux et candide, comme un doux agneau. 

 

3. Vêtus de clartés, des anges sans ombre, planaient dans les cieux, illuminant l'ombre : 
Ils chantaient : "Gloire au grand Dieu ! Paix sur la terre en tout lieu ! 
Et l'on vit trois mages offrir pour hommage la mire, l'or et l'encens 
A quel beau présent. Car Jésus à leurs yeux est vraiment le Roi des cieux ! 

 

4. Que vos flûtes sonnent, vos tambours résonnent. 
Pour cet Enfant Dieu ! Il vient sur la terre, en un grand Mystère, Lui le Roi des cieux !  
 
Après Communion (Chant catéchisme) 
 
Chant de sortie :   
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.  
 
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. 
 


