
Paroisse de l’Assomption   Dimanche 06 janvier 2019                          

Fête de l’Epiphanie 
Chant d’entrée : 

Debout, peuple de Dieu, réjouis-toi, car voici la 

lumière, la lumière de Dieu. 

Peuple de Dieu, réjouis-toi, Alleluia ! Peuple de 

Dieu, vive ta joie, Alleluia ! 
1. Ce peuple, tu l'as pris pour être ton ami.  Nous voici 

Jésus. Fais de nous le peuple de Dieu. 

2. Venus de tous pays, conduits par ton Esprit.  Nous 

voici Jésus. Fais de nous le peuple de Dieu. 
 

Chantons la gloire de Dieu :  

Gloire à Dieu et paix sur la terre aux hommes 

qu’Il aime. Gloire à Dieu merveille pour l’homme :Alleluia. 
 Nous te louons, nous te louons. Nous t’acclamons, nous t’acclamons. 

 Nous t’adorons, nous t’adorons. Nous te chantons, nous te chantons. 

 Tu es vivant, tu es vivant. Tu es l’amour, tu es l’amour. 

   

Lecture du livre d'Isaïe 

Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est 

levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. 

Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta 

lumière, et les rois, vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour, et regarde : tous, 

ils se rassemblent, ils viennent vers toi ; tes fils reviennent de loin, et tes filles sont 

portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. 

Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi, vers toi viendront les richesses des nations. En grand 

nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madiane et d'Épha. Tous les gens de Saba 

viendront, apportant l'or et l'encens ; ils annonceront les exploits du Seigneur 
 

Chant après la 1ère lecture: 

Lève-toi Jérusalem. Sois illuminée, car est venu du ciel une lumière  pour éclairer les peuples de la 

terre et leur porter la joie, la Vérité. Lève-toi Jérusalem, car le Seigneur est venu vers toi.  
♥Le vieux monde est noyé dans les ténèbres, Tous les peuples se perdent dans la nuit, 

 Mais chez toi le Seigneur un jour viendra Et sa gloire sur toi rayonnera. 

 Jérusalem, réveille-toi! Jérusalem, réveille-toi! R/ 
 

♥D’Orient vers toi s’avance une foule, elle vient chargée de nombreux présents, 

 Car chez toi vient de naître un Dieu-Enfant, le Messie attendu depuis longtemps. 

  Jérusalem, réveille-toi! Jérusalem, réveille-toi! R/ 
 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Éphésiens 

Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous : par révélation, il 

m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations 

passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints Apôtres et aux prophètes, dans l'Esprit. Ce mystère, 

c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, 

dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. 
 

Jérusalem lève les yeux, Alleluia, Alleluia !  Voici la gloire de ton Dieu, Alleluia, Alleluia ! 
 Peuples de la terre, accourez vers l’Enfant.  Proche est son étoile ; adorez le Vivant ! 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient 

arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile 

à l'orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et 

tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander où devait 



naître le Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi, 

Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, 

qui sera le berger de mon peuple Israël. »  Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à 

quelle date l'étoile était apparue : puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez vous renseigner avec 

précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me 

prosterner devant lui. »  Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'orient 

les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent 

l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa 

mère ; et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs 

présents : de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils 

regagnèrent leur pays par un autre chemin. 

 

Chant en écho à l’évangile 
 Il est venu parmi les siens, le Messie des pauvres, Il est venu l'Enfant promis depuis les siècles ! Il a pris corps de notre 

terre, de notre terre. 

 Il vient à nous en ce temps-ci, Le Vivant de Pâques, Il vient à nous l'Agneau prémices 

d'un autre âge ! Il donne vie à tous ses frères, à tous ses frères. 

 Il reviendra au dernier jour, le Seigneur de gloire, Il reviendra le Roi, vainqueur parmi 

les anges ! Il nous prendra près de son Père, près de son Père.  

Proclamation de Foi :     

Je crois en Dieu qui donne vie, Dieu de lumière en Jésus-Christ. 

 Il crée les mondes par myriades, nous sommes fiers de les nommer. 

Il fait de l’homme son image, nous apprenons sa liberté. 

 Il se révèle à notre terre, par Jésus-Christ fils de Marie. 

Le Crucifié sur le calvaire détruit la mort quand Pâques luit. 

 Dans son Esprit Dieu nous baptise, Il veut que l’homme soit sauvé. 

Dieu d’unité dans nos Eglises, Il nous prépare à sa clarté. 
 

Sanctus: 
Saint !  Saint !  Saint ! le Seigneur, Dieu de l’univers ! Saint !  Saint !  Saint ! Le Seigneur, Dieu de l’univers !  

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  

Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux.  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  

Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. 

            

Geste de paix:     

Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère (bis). 
1 - Christ est venu semer l'amour Donne l'amour à ton frère Christ est venu semer la joie Donne la joie à 

ton frère.  

2 - Christ est venu semer l'espoir Donne l'espoir à ton frère Christ est venu semer la paix Donne la paix à ton frère. 
 

Chant de communion: 

Fils de Dieu partage-nous le pain de ton repas. Fils de Dieu relève-nous et nous suivrons tes pas. 
♥Tu nous convies pour ton alliance, Toi le Maître et le Seigneur; Fais-nous comprendre ton exemple, l’abaissement du 

serviteur. 

♥Tu viens briser nos esclavages, toi, Jésus libérateur ; comment Te suivre en cette Pâque où Tu révèles ta grandeur ? 

♥Tu es pour nous la loi nouvelle, Toi qui sais donner la vie ;  connaîtrons-nous la joie parfaite que Tu promets à tes amis ? 
 

Chant d’envoi: 
 Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle.  C’est fête sur terre le Christ est né.  Viens à la crèche voir le roi du monde. 

En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître. Ton Dieu, ton Sauveur. 
 Verbe, lumière et splendeur du Père, il naît d’une mère, petit enfant.  Dieu véritable, le Seigneur fait homme. 

Visitez notre site internet  « upn Fatima » 

Mardi 8 à 18h messe de semaine, mardi 15 messe avec vêpres chantées 
 


