
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse Saint-Pierre II en Chauvinois    Notre-Dame de Chauvigny 
 

          Dimanche 8 janvier 2023 

            L'EPIPHANIE DU SEIGNEUR 
 

        Quête pour les missions d'Afrique 
 

                        Entrée en catéchuménat de Léna 
 
 

  Intentions demandées : les défunts de décembre : 

      Marie-Françoise ABRIOUX, Michel BAUDRY 

      Roberte DELAVAULT, Hélène DESMOULINS 

      Madeleine LAURENDEAU, Michel LIVET 

      Louisette LOCHON, Thérèse ROYER 
 

  Chant d'entrée : (K 230) 
 

    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. 
 

      Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse ! 

      Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu ! 
 

    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´Epha, de Saba, de Qédar, faisant monter vers Dieu la louange. 
 

  Acte pénitentiel : (A 220-1) 
 

  Tu sais de quoi nous sommes pétris, 
  tu te souviens que nous sommes poussière, 
 

  Jésus ! Homme au milieu des hommes 

  Prends pitié de tout homme pécheur (bis) 
 

  Tu n’agis pas selon nos péchés, 
  ne nous rends pas en pesant nos offenses, Jésus !... 
 

  Et comme est loin couchant du levant, 
  tu mets au loin le fardeau de nos fautes, Jésus !... 
 

  Gloria : (Roy)     Gloire à Dieu au plus haut des cieux    
     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. R. 
           Seigneur, Fils unique Jésus Christ, Seigneur Dieu Agneau de Dieu, 
           le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. 



          Toi qui enlèves les péchés 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 est le Très-Haut, 
            Jésus Christ avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. R. 
 

  Psaume :  Seigneur, toutes les nations se prosterneront devant toi. 
 

  Alleluia ; (Taizé U 25)  Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia !  (bis) 
 « Nous avons vu son étoile à l'orient, et nous sommes venus 
    adorer le Seigneur » 
 

  Après l'Evangile :  annonce de Pâques et des fêtes mobiles 2023 
 

  Prière universelle : (C 231)    
 

    Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, 
    ton Église qui t'acclame vient te confier sa prière. 
 

Pour que l’Église, le pape François et nous tous de par le monde devenions des 

chercheurs de Dieu, prêts à changer notre regard, à cheminer vers la vraie liberté 

que nous offre le Christ. Nous te prions, Seigneur. 
 

L’Évangile de Matthieu retrace aujourd’hui le premier acte de guerre déclaré à 

Jésus, qui va faire mourir des innocents. Le monde du Mal nous entoure. Regarde, 

Seigneur, ces pays qui, dans tous les continents, se déchirent ou s’autodétruisent 

depuis des années. Qu’ils retrouvent le chemin de la vie et de la paix. Nous te 

prions, Seigneur. 
 

Ces Mages, qui venaient d’ailleurs, après une longue route difficile, furent les 

premiers, avec les bergers, à rencontrer Jésus et la sainte Famille. C’étaient des 

étrangers, très différents… Pour que nous apprenions à accueillir ceux qui arrivent 

chez nous, après un long voyage, car eux aussi ont suivi leur étoile et arrivent chez 

nous pleins d’espoir. Nous te prions, Seigneur. 
 

Les Mages ont apporté à Jésus des richesses de leur pays. Pour que nous tous, 

hommes et femmes de tous pays, prenions soin de notre « Maison commune », 

afin de laisser à ceux qui nous succéderont une terre où il fait bon vivre. Nous te 

prions, Seigneur. 
 

Aujourd'hui, Léna demande à l’Église de l'accueillir comme une de ses enfants. 

Afin que l'Esprit-Saint l'accompagne dans cette démarche, ainsi que tous ceux et 

celles qui se préparent au baptême pour les fêtes pascales prochaines, nous te 

prions Seigneur. 
 

  Offertoire ; (V 44-55)  
  Nous te saluons, ô toi, Notre Dame, 

  Marie Vierge Sainte que drape le soleil, 

  Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, 

  En toi nous est donnée l’aurore du salut. 
 

  Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 

  Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 

  Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. 

  Guide-nous en chemin, Étoile du matin. 
 

  Sanctus : (AL 220)    
 

   Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l’univers !  (bis) 

   Gloire à toi dans le ciel et sur la terre, gloire à toi, Hosanna, notre Dieu !   
 

  Anamnèse : (AL 220)   
 

Christ et Sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que nos tombeaux !  

Gloire à toi, le soleil du jour de Pâques, Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire ! 
 

  Agnus : (AL 220) 
 

  Corps du Seigneur, Sang de l’Agneau, Paix qui désarme le pécheur ! 

  Gloire à toi, pain de Dieu pour notre marche, 

  Gloire à toi, notre force aujourd’hui ! 
 

  Communion : (D 44) 
 

  Voici le corps et le sang du Seigneur, La coupe du Salut et le pain de la Vie 

  Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle 
 

  Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin 

  Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 
 

  Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé 

  Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 
 

  C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacrés 

  La présence de Dieu notre Maître le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

  Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous. 

  Aujourd’hui il allume une flamme, afin que nous l´aimions jusqu´au bout. 
 

  Chant final : (F 9) 
 

  Il est né, le Roi céleste,          Il apporte à notre monde la paix, 

  Le Dieu Très-Haut, le seul Sauveur.         La paix ce bien si précieux, 

  En lui Dieu se manifeste          Qu’aujourd’hui nos cœurs répondent 

  Pour nous donner le vrai bonheur.          Pour accueillir le don de Dieu. 
 

      Gloria in excelsis Deo !  (bis) 
 


