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Mot d’accueil 
 

♫ Chant d’entrée DEBOUT RESPLENDIS N°22 

 
1.  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. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi, 
Et tes filles portées sur la hanche. 
 

2.  Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 
Et les rois à ta clarté naissance. (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.

℟.  Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse ! 
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu ! 

 
Je confesse à Dieu 
 
♫ Kyrie MESSE D’EMMAÜS

 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. (bis) 
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous. (bis) 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. (bis) 
 

♫ Gloria  MESSE D’EMMAÜS 

 

℟.  Gloire à Dieu, Gloire à Dieu 
Au plus haut des cieux ! 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime 
Gloria, Gloire à Dieu ! 

 
1.  Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, 

Ton peuple te rend grâce ! 
Ami des hommes, sois béni 
Pour ton Règne qui vient ! 

2.  A toi les chants de fête, 
Par ton Fils Bien-Aimé dans l’Esprit. 
Sauveur du monde, Jésus-Christ 
Ecoute nos prières ! 
 
3.  Agneau de Dieu, vainqueur du mal 
Sauve-nous du péché ! 
Dieu saint, splendeur du Père 
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! 

 
Première lecture Lecture du livre du prophète Isaïe (60, 1-6) 

« La gloire du Seigneur s’est levée sur toi » 
  



♫ Psaume 71(72)   
 

 
 

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 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. ℟. 
 
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. ℟.

 
Deuxième lecture Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (3, 2-3a. 5-6) 

« Il est maintenant révélé que les nations sont associées 

au même héritage, au partage de la même promesse »

 
♫ Acclamation   ALLELUIA IRLANDAIS 

Alléluia !  Alléluia ! 
Alléluia !  Alléluia ! 

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

Alléluia !  Alléluia ! 
Alléluia !  Alléluia ! 

 
Evangile    Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (2, 1-12) 

« Nous sommes venus d’Orient adorer le roi » 

Homélie  
 

Credo 
 
♫ Prière universelle   

 
 

  



♫ Offertoire     JESUS, TOI QUI AS PROMIS  N°120 
 

Jésus, toi qui as promis  
D’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient,  
Ô Dieu pour porter au monde ton feu,  
Voici l’offrande de nos vies. 

 
♫ Sanctus   MESSE D’EMMAÜS 

 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! (Bis) 
Le ciel et la 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, 
Hosanna au plus haut des cieux.

♫ Anamnèse    

 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi, Jésus 
Gloire à toi qui es vivant, Gloire à toi 
Gloire à toi ressuscité, 
Viens revivre en nous 
Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour. 

 
Notre Père  (récité) 
 
♫ Agnus :   MESSE D’EMMAÜS 

 
1. Agneau de Dieu, Pain partagé 

Qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous. 
 

2. Agneau de Dieu, Corps du seigneur 
Qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous. 

 
3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur 

Qui enlèves le péché du monde, 
donne-nous la paix. 

  



♫ Communion       APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE N°45 
 

1. Approchons-nous de la table 
Où le Christ va s’offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes,  
Car le Christ va nous transformer en lui. 

 
 
 
 
 

2. Voici l’admirable échange  
Où le Christ prend sur lui nos péchés. 
Mettons-nous en sa présence,  
Il nous revêt de sa divinité. 

 
3. Père, nous te rendons grâce,  

Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance,  
Rends-nous dignes de vivre de tes dons. 

 
Annonces 
 
♫ Envoi QU’EXULTE TOUT L’UNIVERS N°9 
 

℟.  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. 

 
3. Exultez rendez gloire, 

Chantez que Dieu est bon 
Christ est notre victoire 
Il est notre résurrection. 

 
4. Que chacun reconnaisse : 

Jésus est notre roi. 
Rejetons nos tristesses  
Pour une éternité de joie 

 
5. Toi l’unique Seigneur, 

Envoie l’Esprit d’amour. 
Viens régner dans nos cœurs, 
Nous voulons hâter ton retour 

 
 

Chaque dimanche, retrouvez et accédez en direct 
à la feuille de Messe, aux textes du jour, et aux chants, 
sur notre site paroissial :  http://paroissesaintjean.org/ 
 

Si vous l’avez imprimé, merci de ne pas laisser ce feuillet dans l'Eglise : 
Emportez-le avec vous. 

Respectons les gestes barrière, pour nous protéger et protéger les autres. 


