Samedi 05 Janvier 2019
Epiphanie du Seigneur- Année C
Entrée :

Debout resplendis

( Is 60)

Ref. : Jérusalem, Jérusalem, quitte te robe de tristesse !
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu !
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. Vois tes fils qui reviennent vers toi Et tes filles portées sur
la hanche
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.
Psaume : Toutes les nations, Sei ei-gneur,
se prosterneront-ont devant toi.
P.U :

Christ, sois notre lumière !

Procession des dons : L’Epiphanie du Dieu de gloire.
Vers toi, l’enfant de Bethléem, Combien de nuits nous avons cheminé
Sous le signe de l’étoile : Sous le signe de l’étoile !
Nous t’avons deviné dans l’univers du ciel Et tu t’es révélé,
Toi Jésus, nouveau- né, L’Epiphanie du Dieu de gloire.
Sois lumière sur nos visages, Fils de Dieu, reflet du Père !
Sois lumière sur nos visages, Sois lumière !
Pour toi, l’enfant de Bethléem, Que sont-ils donc ces trésors apportés
Comme aux princes de la terre ! Comme aux princes de la terre !
Qu’ils te soient messagers De tous nos vœux de paix
Et dis-nous que tu es, Toi Jésus, pauvreté, L’Epiphanie du Dieu
tendresse.

Communion :

Voici le pain que donne Dieu.

1. Voici le pain que donne Dieu, Le pain vivant venu du ciel ;
Tous ceux qui mangent de ce pain Ne connaîtront jamais la
mort, Ne connaîtront jamais la mort.
2.

Mangeons le pain livré pour nous, Le pain de vie qui donne
Dieu ; Buvons le sang versé pour nous, Le sang qui lave tout
péché, (x2)

3.

La coupe que nous bénissons Est communion au sang du
Christ ; Le pain qu’ensemble nous rompons Est communion au
corps du Christ,

4.

Si nous mangeons la chair du Christ, En Dieu nous demeurons
vivants ; Si nous buvons le sang du Christ, La vie de Dieu
demeure en nous. (x2)
Envoi :Jubilez tous les peuples.
Jubilez tous les peuples, jubilez pour le Seigneur !
Jésus-Christ nous libère, jubilez pour le Sauveur,
Jubilez pour le Sauveur !
1. Venez à lui, Lumière des nations
Quittez la nuit pour le jour dans sa maison !
Formez le peuple du partage
L’Eglise aux mille visages !
2. Levez les yeux, l’univers est plein de lui !
Le créateur sème encore à l’infini
Vibrez des hymnes de ce monde,
Clamez vos mille réponses !

Bonne semaine à tous.
Merci d’emporter ce feuillet.

