
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAROISSE SAINT-PIERRE II en CHAUVINOIS                   
LEIGNES-SUR-FONTAINE, église Saint-Hilaire 

Messe de l’Epiphanie du Seigneur Jésus-Christ  
Samedi 7 janvier 2023 

 

Intention de messe : Madame Yvonne NIVAULT (obsèques du 12 
décembre 2022). 
 
Chant d’entrée : Jubilez tous les peuples (T-25-91), C1, 2 & 3. 
Refrain : Jubilez, tous les peuples, Jubilez pour le Seigneur ! 
Jésus-Christ nous libère, Jubilez pour le sauveur ! 
1-Venez à lui, la 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 ! 
 
3-Il est venu, le Seigneur Emmanuel. 
Qui donc l’a vu sous l’étoile de Noël ? 
Sa gloire habite notre terre, lumière au cœur des ténèbres. 
 
Préparation pénitentielle : 2ème forme. 
Le prêtre : Seigneur, nos chemins d’humanité nous conduisent 
souvent loin de toi, envoie-nous ta lumière pour guider nos pas. 
Prends pitié de nous, Seigneur. 
L’assemblée : nous avons péché contre toi. 
Le prêtre : Seigneur, tu connais nos fermetures du cœur et nos 
résistances à tes appels, apprends-nous à t’accueillir et à te faire 
confiance. Montre-nous ta miséricorde. 
L’assemblée : Et donne-nous ton salut. 



 
Gloire à Dieu : Messe pour un dimanche (AL 183). 
Refrain : Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux. 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
1ère lecture : Isaïe 60, 1-6. 
PSAUME : Psaume 71 : « Toutes les nations, Seigneur, se 
prosterneront devant toi ». 
 

2ème lecture : Ephésiens 3, 2-3a. 5-6. 
 

Acclamation de l’Evangile : 
Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (Grégorien). 
Verset : « Nous avons vu son étoile à l’orient, et nous sommes 
venus adorer le Seigneur ». Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 

EVANGILE DE JESUS CHRIST selon Saint Matthieu, 2, 1-12. 
ANNONCE DES FETES DE PAQUES & FETES MOBILES 2023 
Homélie                  puis musique 
 

Profession de foi (selon choix du prêtre célébrant). 
 

Prière Universelle : Jésus, sauveur du monde, écoute et prends 
pitié. 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
Prière sur les offrandes 
Prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le 
vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 
Tous : 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’Eglise. 
 
Sanctus : AL 183, Messe pour un dimanche. 

Refrain : Saint, le Seigneur, Saint, le Seigneur, Hosanna au plus 
haut des cieux, hosanna au plus haut des cieux. 

1- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Saint le 
Seigneur… 

2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Saint le 
Seigneur… 

            
Anamnèse :  Prêtre : Il est grand le mystère de la Foi :  
   Tous :  Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, 
  Nous proclamons ta résurrection, 
  Nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

NOTRE PERE : proclamé 
 

Agneau de Dieu : AL 183, Messe pour un dimanche. 
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Agneau de Dieu, 
prends pitié de nous (1-2). 
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Agneau de Dieu, 
donne-nous la paix (3). 
 

COMMUNION : CD - Jésus ô Pain vivant, le seul qui nous rend forts 
Tu dis : “Voici mon Corps, prenez, voici mon Sang !” Le cœur qui Te reçoit 
T’adore dans la foi. Demeure en lui ! Qu’il reste en Toi ! 
 
ENVOI : 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. R. 
 
2 - Il est venu pour amener à Dieu Les pécheurs et les justes, Et nous 
combler de joie par sa présence. R. 

 
Bon dimanche à tous ! 


