
 

NOTRE-DAME DE L'ARCHE D'ALLIANCE                         Dimanche 8 janvier 2023 
 

L’Épiphanie du Seigneur, solennité 
 

 Entrée :                 
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. 
 
Kyrie :                                    
Seigneur prends pitié de nous. (Bis)          Kyrie eleison. (Bis) 
Ô Christ prends pitié de nous. (Bis)          Christe eleison. (Bis) 
Seigneur prends pitié de nous. (Bis)          Kyrie eleison. (Bis) 
 
Gloria :                          
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. 
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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. Nous avons vu son étoile à l’orient, et nous sommes venus 
adorer le Seigneur. Alléluia. (cf. Mt 2, 2) 
 
Profession de foi :                 
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 : 
1.  Père Saint, vois ton peuple qui t´offre  

Ces présents que tu lui as donnés,  
Dans la joie et dans l´action de grâce  
Pour ton immense bonté.  

 

2.  Ce pain, ce vin, que ta main nous donne, 
Père Saint, Dieu, source de tout bien, 
Par l´Esprit, pour nous tu les transformes 
En sacrement du salut. 

 

3.  Qu´il est grand ô Seigneur ce mystère 
Qui nous rend dignes de vivre en toi. 
Prends nos vies et reçois nos louanges, 
Comme une offrande d´amour. 

 
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 :                          
Saint, Saint, Saint,  Sanctus, Sanctus, Sanctus 
Le Seigneur Dieu de l’univers, Dominus Deus Sabaoth, 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna au plus haut des cieux,  Hosanna in excelsis,  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,  Benedictus qui venit in nomine Domini, 
Hosanna au plus haut des cieux.  Hosanna in excelsis. 

 
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. 
 
Doxologie : Amen, amen, gloire et louange à notre Dieu. 
 
Agnus :                                                                                
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. 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. (Bis)  
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 



 

Communion :   
1.  Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie, 

Dans cette hostie nous t´adorons et nous te magnifions. 

 

2.  Toi qui es Dieu, toi qui es Roi, tu nous as tout donné. 
Tu es le Christ, tu es l´Agneau immolé sur la croix. 

 

3.  Dans ta passion tu as porté chacun de nos péchés. 
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 

 

4.  Saint Jean a vu le sang et l´eau jaillir de ton côté. 
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d´eau vive. 

 

5.  Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection. 
Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons. 

 
Sortie :   
De bon matin, J'ai rencontré le train de trois grands Rois qui allaient en voyage,  
De bon matin, J'ai rencontré le train de trois grands Rois dessus le grand chemin.  
 
Venaient d'abord les gardes du corps, des gens armés avec trente petits pages,  
Venaient d'abord les gardes du corps, des gens armés dessus leurs just'au corps. 
 
 Puis sur un char, parmi les étendards, venaient trois rois modestes comme 
d'anges  
Puis sur un char, parmi les étendards, c'est Melchior, Balthazar et Gaspard. 
 
L'étoile luit qui les Rois conduit, par longs chemins, Devant une pauvre étable,  
L'étoile luit qui les Rois conduit, par longs chemins devant l'humble réduit. 
 
 Au fils de Dieu Qui est né en ces lieux, ils viennent tous présenter leurs 
hommages,  
Au fils de Dieu Qui est né en ces lieux, ils viennent tous présenter leurs doux 
vœux. ¨ 
 
Or, myrrhe encens sont leurs beaux présents qu'ils ont portés à cet enfant 
adorable  
Or, myrrhe encens sont leurs beaux présents qu'ils ont portés à ce divin enfant.   
 
 

 


