
   

Eglise Saint Jean-Baptiste 
 

               Dimanche 2 janvier 2022  – Epiphanie 
 
 Chant d’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 clarté́ 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 toi la louange. 
 
  

 
 

Préparation pénitentielle : (messe de Saint Boniface) 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs que j’ai péché en pensée, en 
parole, par action et par omission. (on se frappe la poitrine) Oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie 
la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour 
moi le Seigneur notre Dieu. 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 
Gloire à Dieu : (Lourdes) Refrain : Gloria, Gloria, in excelsis Deo (bis)  

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. 

Première Lecture : Lecture du livre du prophète Isaïe Is 60, 1-6  

Psaume 71: Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. 

Deuxième Lecture : Lecture de la lettre de St Paul apôtre aux Ephésiens Ep 3,2-3a.5-6 

Acclamation de l’Evangile : (Irlandais) Nous avons vu son étoile à l’orient, et nous sommes venus adorer le Seigneur. 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu     Mtc 2, 1-12
 

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. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; (aux mots qui suivent tous s’inclinent jusqu’à 
« s’est fait homme ») 
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 



Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel ; 
Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts 
et son règne n’aura pas de fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ;  
Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; 
Il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des 
péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen. 

 

Prière Universelle : Notre Père, notre Père nous te supplions humblement.

Prière sur les offrandes (on se lève) : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 

agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

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 de Saint Boniface) Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth (bis) 

Pleni sunt caeli et terra Gloria tua 
Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis (bis) 
 

Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis. (Bis) 
 

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. 

Notre Père :   

Agneau de Dieu : (messe de Saint Boniface) 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis (bis) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem.
 

Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. 
Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau ! 

Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
 

Chant de communion :  

R. Prenez et mangez, ceci est mon corps,  
Prenez et buvez, voici mon sang !  
Ouvrez vos cœurs !  
Vous ne serez plus jamais seuls :  
Je vous donne ma vie. 
 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du 
fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.  
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !  
 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez 
en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

3. Je vous enverrai l´Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des 
témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous 
obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

Chant d’envoi 

R. Qu´exulte tout l´univers, que soit 
chantée en tous lieux la puissance de Dieu.  
Dans une même allégresse, terre et cieux 
dansent de joie, chantent alléluia !  
 

1. Par amour des pécheurs  
La lumière est venue,  
Elle a changé les cœurs 
De tous ceux qui l´ont reconnue.  

 

2. Vous étiez dans la nuit, 
Maintenant jubilez 
Dieu vous donne la vie, 
Par amour il s´est incarné. 
 

3. Que chacun reconnaisse : 
Jésus est notre Roi. 
Rejetons nos tristesses  
Pour une éternité de joie.

 


