
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Dimanche 8 janvier 2023  

Epiphanie du Seigneur 
Eglise Saint-Hilaire de Bignoux 

 

Chant : Debout, Resplendis 
 
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. 
 

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. (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. 
 
3. Les fils d´étrangers rebâtiront tes remparts, 
Et leurs rois passeront par tes portes. (bis) 
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. 

 
Prière Pénitentielle :  Messe de l’Emmanuel 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, Pour guérir et sauver les hommes, Prends 
pitié de nous. Kyrie, Kyrie eleison (bis) 

 
Ô Christ, venu dans le monde, Appeler tous les pécheurs, Prends pitié de nous. 

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison (bis) 
 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, Où tu intercèdes pour nous, Prend 
pitié de nous. Kyrie, Kyrie eleison (bis) 

 Gloria : Messe de l’Emmanuel 
Gloria, Gloria, in excelsis Deo ! (bis) 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 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. /R 
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. /R 
Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, 
avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. /R 



  

Première Lecture : Livre du prophète Isaïe (Is 60, 1-6) 

 

Psaume 71 : Toutes les nations Seigneur se prosterneront devant toi. 

 

Deuxième Lecture : Lettre de Saint Paul aux Ephésiens (Ep 3, 2-3a.5-6) 

Acclamation :  Messe de l’Emmanuel 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. (bis) 

Evangile :  selon Saint Matthieu (Mt 2, 1-12) 
 

Annonce de Pâques et des fêtes mobiles 2023 
 

Vous le savez, frères (et sœurs) bien-aimés : à l’invitation de la miséricorde de 
Dieu, nous nous sommes réjouis de la Nativité de notre Seigneur Jésus Christ ; 
de même, nous vous annonçons la joie de la Résurrection de notre Sauveur. 

 

Le Mercredi des Cendres, commencera l’entraînement du Carême 
le 22 février. 
Vous célébrerez dans la joie la sainte Pâque de notre Seigneur Jésus 
Christ le dimanche 9 avril. 
L’Ascension de notre Seigneur Jésus Christ sera fêtée le 18 mai. 
La Pentecôte sera fêtée le 28 mai. 
La fête du Corps et du Sang du Christ aura lieu le 11 juin. 
Le dimanche 3 décembre sera le premier dimanche de l’Avent de notre 
Seigneur Jésus Christ, à qui soient l’honneur et la gloire, pour les siècles 
des siècles. Amen. 
 
Prière Universelle :  

             Refrain : Avec Marie, ta mère, nous te supplions. 

Prière pour 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 : Messe de l’Emmanuel 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. (Bis) 

Pleni sunt coeli et terra, Gloria tua. Hosanna Hosanna in excelsis (Bis) 

Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna Hosanna in excelsis (Bis) 

 

Anamnèse :  par le célébrant 

 
Notre Père : Récité 

 

Agneau de Dieu : Messe de l’Emmanuel  

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis (Bis) 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 

 
Communion : Recevez le Christ 

1. Voici le Fils aimé du Père, Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu ! 

R. Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son cœur apprenez tout de lui. 

2. Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, Tu prends la condition d’esclave. 
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre Pour nous laver les pieds. 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, Tu viens pour demeurer. 

4. Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, L’eau vive de l’Esprit. 

 

 Chant d’envoi : Le Fils de Dieu s’est fait homme 

 

R. Le Fils de Dieu pour nous s´est fait homme, Emmanuel est son nom, 

Le Fils de Dieu, pour nous s´est fait homme, Alléluia ! 

 

1. Jésus-Christ, Sauveur du monde, Fils unique aimé du Père, 

Tu as pris chair d´une vierge, ô Emmanuel ! 

 

2. Engendré avant les siècles, Dieu vrai Dieu, Verbe du Père, 

Tu es né de la lumière, ô Emmanuel ! 

 

3. De la peur, tu nous libères, Toi Jésus, la vraie lumière, 

Tu éclaires les ténèbres, ô Emmanuel ! 

 

       Bon dimanche. 


