GLORIA
 Paroisse Saint Michel du FRANÇOIS

Dimanche 06 janvier 2019 - 7h00 
Solennité de Epiphanie – Année C

ENTREE : SUR LE CHEMIN DE TON ETOILE
Refrain
Sur le chemin de ton étoile,
Nous avançons vers toi, Seigneur.
Guide nos pas de voyageurs
Jusqu'au plein jour qui te dévoile,
Jusqu'au plein jour qui te dévoile.
1 - Où donc est-il ce fils de roi,
L'enfant promis qui vient de naître ?
Nous n'avons pas trouvé son toit
Chez les puissants et les grands prêtres.
Dis-nous, Seigneur, où notre foi
Découvrira la vraie lumière.
2 - Clarté de Dieu dans notre nuit,
Tu es le feu qui nous éclaire.
Les Bethléem où tu revis
Sont les demeures de nos frères;
Sous leur fragile épiphanie
Ton grand amour se manifeste.
3 - Nous arrivons pour t'adorer
Avec la joie des mains ouvertes,
Mais quel trésor un nouveau-né
Recevra-t-il de nos sagesses ?
L'or et l'encens te sont donnés
Par les cœurs libres qui te servent.

KYRIE
Kyrié éleison / Christe éleison / Kyrié éleison

Gloria in excelsis Deo !
Gloria Deo Domino ! (bis)

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 !

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

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.

Gloria in excelsis Deo !
Gloria Deo Domino ! (bis)

ACCLAMATION

Toi qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché 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.
Gloria in excelsis Deo !
Gloria Deo Domino ! (bis)
.
PSAUME
Toutes les nations, Seigneur,
se prosterneront devant toi.
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 !

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.

Alleluia lumière des nations, Alléluia, Alléluia
Alléluia Jésus nous t’acclamons, Alléluia Alléluia

PRIERE UNIVERSELLE
Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié !
OFFERTOIRE : CHERCHE TON ETOILE
Cherche ton étoile dans le ciel de l'avenir, dans le
ciel de l'avenir.
Cherche ton étoile, Dieu fait signe de partir, Dieu
fait signe de partir.
1 - L'infini n'est pas un rêve, c'est quelqu'un qui nous
conduit;
Plus longtemps qu'une comète Dieu demeure en notre
nuit.
Mais comment le reconnaître dans le champ de notre
vie ?
2 - A la source des tendresses va puiser les mots de
chair;
Sous les eaux de ta jeunesse, fleuriront tous les
déserts.

Mais comment trouver les gestes qui réchauffent les
hivers ?
3 - Messager de la nouvelle, porte au monde le vivant;
Par tes yeux le jour se lève sur tout homme qui
t'attend.
Mais comment crier merveille sous un ciel couleur de
sang ?

Pain des pauvres, pain des forts
Tu restaures notre corps
Tu apaises notre faim
Jusqu’au jour de ton retour.

2. Nous te saluons, Arche d´Alliance !
Ton sein a porté le fils de Dieu fait chair,
L´Emmanuel habite en toi,
Intercède pour nous, Cité sainte de Dieu !

2 - Par ce pain que nous mangeons
Pain des anges, pain du ciel
Tu nourris nos corps mortels
Tu nous ouvres le banquet
Qui n'aura jamais de fin.

ENVOI : AUJOURD’HUI S’EST LEVE LA LUMIERE

SANCTUS
Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth (bis)

Pleni sunt coeli et terra, Gloria tua !
Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis !

Benedictus qui venit in nomine Domini !
Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis !
ANAMNESE
Gloire à toi qui était mort, gloire à toi qui est vivant
Notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus

AGNEAU DE DIEU
1&2 – Agnus Dei qui tollis peccata mundi !
Miserere nobis (1-2)
3 – Agnus Dei qui tollis peccata mundi
Dona nobis pacem.
COMMUNION : EN MARCHANT VERS TOI
SEIGNEUR

En marchant vers toi, Seigneur,
Notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père
Dans l'Esprit, au Royaume de la Vie.

1 - Par ce pain que nous mangeons

3 - Par ce pain que nous mangeons
Pain unique, pain rompu
Tu rassembles les croyants
Peuple saint de baptisés
Appelés à l'unité.
4 - Par ce vin que nous buvons
Joie de l'homme, joie de Dieu
Ton alliance est révélée.
Au Royaume des vivants
Nous boirons le vin nouveau !
5 - Par ce vin que nous buvons
Source vive de l'amour,
Nous restons en communion
Avec Dieu vivant et vrai
Père, Fils et Saint-Esprit.

Aujourd´hui s´est levée la lumière,
C´est la lumière du Seigneur,
Elle dépassera les frontières,
Elle habitera tous les cœurs.
1. Que la steppe exulte et fleurisse,
Qu´elle éclate en cris de joie.
Au pays de la soif
L´eau a jailli et se répand.
2. Vous verrez la gloire du Seigneur,
La splendeur de notre Dieu.
Dites aux cœurs affligés :
"Voici votre Dieu, soyez sans crainte".
3. C´est lui qui vient pour vous sauver,
Alors s´ouvriront vos cœurs,
À l´amour du Seigneur
Qui vient pour vous racheter.

CHANT APRES LA COMMUNION : Ô MERE DU
SAUVEUR

Ô Mère du Sauveur, Marie, Vierge Sainte
En toi Dieu a formé le Fils bien-aimé,
Par toi, la lumière est entrée dans le monde.
Marie, tu es la joie de Dieu
Parmi les enfants des hommes.
1. Nous te saluons, pleine de grâce !
Sur toi s´est levée la gloire du Très-Haut,
Les cieux répandent leur rosée,
Intercède pour nous, Étoile du Matin !

CHRIST EN MÉLODIE

