MESSE du Dimanche 8 janvier 2017
EPIPHANIE de notre SEIGNEUR
Temps de NOËL - Année A
EN MARCHANT VERS TOI, SEIGNEUR,
NOTRE CŒUR EST PLEIN DE JOIE :
TA LUMIERE NOUS CONDUIT VERS LE PERE
DANS L'ESPRIT, AU ROYAUME DE LA VIE.

1 - Par ce pain que nous mangeons Pain des pauvres, pain des forts
tu restaures notre corps tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour.
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.
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 !
RITE PENITENTIEL …..Ordinaire de St Giniez

Seigneur, prends pitié ! (Bis) Ô Christ, prend pitié ! (Bis)
Seigneur, prends pitié ! Prends pitié de nous !
GLORIA …..Ordinaire de St Giniez…….
GLOIRE A DIEU, AU PLUS HAUT DES CIEUX, PAIX SUR LA TERRE AUX HOMMES QU’IL
AIME. (Bis)

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 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 du Père.
1ERE LECTURE : du livre du prophète Isaïe (60, 1-6)
PSAUME 71 Peuple de la terre entière, louez le Seigneur !
2EME LECTURE : La lettre saint Paul apôtre aux Éphésiens (3, 2-3a. 5-6)

Alléluia !

EVANGILE de Jésus Christ selon saint Matthieu (2, 1-12)
JE CROIS EN DIEU, le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ,
son fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du
Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert
sous Ponce-Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,

d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise
catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la
chair, à la vie éternelle. AMEN
PRIERE UNIVERSELLE : Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié.!
SANCTUS …..Ordinaire de St Giniez…….

Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers ! (bis)
Le ciel et le terre sont remplis de ta Gloire ! Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux !
ANAMNESE …..Ordinaire de St Giniez…….

Tu es venu, tu reviendras, Seigneur Jésus nous t’attendons, tu étais mort, tu es vivant,
Seigneur Jésus soit notre vie
C´est par ta grâce,
NOTRE PERE - RécitéQue je peux
AGNUS …..Ordinaire de St Giniez…….
m´approcher de toi,
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
C´est par ta grâce,
Prends pitié de nous ! (bis)
Que je suis racheté.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Tu fais de moi,
Prends pitié de nous ! (bis)
Une nouvelle
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
création,
Donne-nous la paix ! (Bis)
De la mort, tu m´as
COMMUNION :
sauvé
BENI SOIS TU SEIGNEUR EN L'HONNEUR DE LA VIERGE MARIE
BENI SOIS-TU SEIGNEUR
Par ta résurrection.
Vous êtes belle ô Notre Dame auprès du Père en paradis
Comblée de biens par le Seigneur dont l'amour chante en votre vie.
O Vierge Mère du Sauveur depuis toujours Dieu vous aimait
Pensant à Vous pour être là quand parmi nous Son Fils viendrait.
Le Seigneur vint un jour du temps pour partager notre labeur
Vous étiez là pour le donner à Sa mission de Rédempteur.
Dans Son Royaume de lumière où Dieu Vous place auprès de Lui
Vous êtes Reine et Vous brillez comme l'aurore après la nuit.
Et désormais dans tous les temps pauvres et grands de l'unviers
Vous béniront d'être la Femme en qui le Verbe s'est fait chair.
ENVOI :
ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE,
ANNONCER L’EVANGILE AUX NATIONS !
ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE, ALLELUIA !

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur terre entière,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !
2. De jour en jour proclamez son salut,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
A toutes les nations ses merveilles !

