
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                             ÉPIPHANIE du SEIGNEUR (année A) 
                             8 janvier 2023 - PAROİSSE St Jean BOSCO en Loire & Louet 

 

                                   « Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. »      
  

Matthieu 2, 10 

LITURGIE de l'ACCUEIL 

Entrée    K 230    

1 -  Debout resplendis, car voici ta lumière et sur toi la gloire du Seigneur. 

       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. 

 

R/ 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. 

De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, les trésors des mers afflueront vers toi, 

             Ils viendront d’Épha, de Saba, de Qédar, faisant monter vers Dieu la louange. 

 

         3-   Les fils d’étrangers rebâtiront tes remparts et les rois passeront par tes portes. 

Je ferai de toi un sujet de joie. On t’appellera ‘’Ville du Seigneur’’. 

              Les jours de ton deuil seront tous accomplis, parmi les nations tu me glorifieras. 
 

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 ; 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.  
 

Préparation pénitentielle      Messe pour le temps de Noël 
 

1 - Kyrie eleison, Kyrie eleison. (bis) Jésus Christ l’Emmanuel,   

Dieu lumière de Noël. Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

2- Christe eleison, Christe eleison. (bis) Vainqueur de nos ténèbres,   

Tu viens sauver ton peuple. Dieu de paix parmi les hommes  

Tu te fais miséricorde. Christe eleison, Christe eleison. 

3-  Kyrie eleison, kyrie eleison. (bis) Toi le Fils du Dieu vivant,  

Tu nous donnes un cœur d’enfant, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 

Gloire à Dieu        Messe pour le temps de Noël 

R/  Noël ! Noël ! Noël ! Noël ! Gloire au Seigneur qui nous donne sa paix ! 
 

1- Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons ! 

 Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour immense gloire ! 

 Gloire au Seigneur qui nous donne sa paix ! 

2- Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, 

 Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 

 Gloire au Seigneur qui nous donne sa paix ! 

3- Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ! 

 Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière !  

 Gloire au Seigneur qui nous donne sa paix ! 
 

4- 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 ! R/               
 

 



LITURGIE de la PAROLE 

Psaume 71 

R/ Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut. 
 

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 Iles 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 à l'Evangile      Soleil des nations    U 10-03   ALLÉLUIA  
 

Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. 
 

 

 

Le Symbole des Apôtres 
     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 Église catholique, à la communion des 

saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie 

éternelle. Amen.  
 

Prière Universelle  A 180     
 

 

R/ Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. 
 
 

 

Après l’offertoire :  (nous nous levons)  

- le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le 

vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

- les fidèles : 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. 

 
 

 

LITURGIE de l'EUCHARISTIE 

 

 

Sanctus        Messe pour le temps de Noël      C 14-54            

Saint notre Dieu, Seigneur d’immense gloire,  

Saint notre Dieu le Roi de l’univers ! 

Saint le Seigneur, au ciel et sur la terre ; 

Saint le Seigneur, louange et gloire à Dieu ! 

Hosanna, hosanna, hosanna Seigneur du monde ! 

Hosanna, hosanna, béni soit celui qui vient ! 

Hosanna, hosanna, hosanna Seigneur du monde ! 

Hosanna, hosanna, béni soit celui qui vient ! 

Anamnèse         C 72  

Aujourd’hui nous célébrons Jésus-Christ venu en notre chair. Amen 

Mort sur le bois de la Croix. Amen. Ressuscité d’entre les morts. Amen. 

Et nous l’annonçons, nous l’annonçons, jusqu’à ce qu’il revienne. Amen. 
 

Doxologie C 13-18     Amen ! Amen ! Gloire et louange à notre Dieu ! (bis) 
 

Notre Père chanté   Rimsky Korsakov     

 

Chant de la fraction     Messe pour le temps de Noël   D 14-55 

 

             1 et 3-  Agneau de Dieu, Sauveur du monde, libérateur des hommes, 

            Donne la paix de ton Royaume, pitié pour nous, pitié Seigneur ! 
 

              2-  Agneau pascal, Agneau vainqueur présent à notre table, 

                     Corps immolé, sang répandu, Jésus livré pour nos péchés. 
 

Communion         F 155 / D 155 
 

R/ Le Verbe s’est fait chair et il a demeuré parmi nous. 
 

1- Il est venu pour annoncer aux pauvres la Bonne Nouvelle 

 Et pour guérir le cœur de ceux qui souffrent.  

2- Il est venu pour amener à Dieu les pécheurs et les justes 

 Et nous combler de joie par sa présence. 

3- Il est venu pour enseigner aux hommes l’amour de leurs frères, 

 Pour apporter la paix dans notre monde. 

4- Il est venu pour nous conduire aux sources d’une eau jaillissante 

 Et nous donner son Corps en nourriture. 
           
 

                                                    LITURGIE de l’ENVOI                                               DEV 44-72 
 
 

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 nous donne la vie ; parmi nous il s’est incarné. 
 


