
 

Paroisse Bienheureux Nicolas BARRE de SOTTEVILLE-LES-ROUEN 
Animation liturgique du 

 

Date Horaire Église Animateur Organiste 

Dimanche 08 janvier 2023 10h 30 NDA Ludovic Philippe Benoist 

 

Ordo                             : Épiphanie       Présidence : Père Joseph JOURJON 

MOMENT TITRE COTE 

Monition d’accueil 
Loué le Dieu de paix qui nous rassemble et qui veut se manifester à toute l’humanité. 
En cette fête de l’Épiphanie, Dieu nous dit sa volonté d’entrer en communion avec tous les peuples de la 
terre ; c’est le message de l’étoile aux mages. 

Chant d’entrée 
 
 
 
 
 

Debout resplendis – Couplets 1 et 2 
Vous venez de chanter la prophétie d’Isaïe qui appelle Jérusalem à la 
joie. Puissiez-vous à l’annonce de la naissance du Christ vous tourner 
vers lui et l’adorer comme les mages. Comme eux nous venons de loin 
de la nuit et des ténèbres pour connaître la Lumière. Appelons sur 
nous la miséricorde du Seigneur. 

KX 230 

Intro 
   Rite pénitentiel 

+ la grâce de Jésus   
Kyrie - Messe polyphonie pour un avenir KY 09 

Gloire à Dieu 
Montée du Livre de la Parole par la famille GOMIS  

 Gloire à Dieu – Messe polyphonie pour un avenir 
GL 09 

1ère lecture Lecture du livre du prophète Isaïe (60, 1-6)                                                  un parent 

Psaume Toutes les nations se prosternent devant toi. PS 71 
2ème lecture Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (3, 2-3a. 5-6)     un parent 

Acclamation de 
l’Évangile 

Alléluia - Lumière des nations de BERTHIER 

Nous avons vu son étoile à l’orient, et nous sommes venus adorer le Seigneur. 
AL 22 

Évangile Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (2, 1-12)                            à deux voix 

Dépôt des mages 
à la crèche 

Debout resplendis - couplet 3    

                                 tous les enfants descendent vers la crèche avec les mages  
+ annonce des fêtes mobiles 

+ présentation d’un enfant        Je t’ai appelé par ton nom …  

KX 230 
 

I 336 
Je crois en Dieu Proclamé – Symbole de Nicée Constantinople    alternance prêtre / Assemblée - 

Prière Universelle 
Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié. 
Les enfants lisent la première phrase et un adulte lit la suite  

PU 12 n°5 

Offertoire 
Orgue  deux quêtes : la 1ère Paroisse et la 2è l’Afrique 
Procession : Les quêtes + les personnes et leur custode + l’or, l’encens, la mrhre                     
.                     + leds + Pain vin eau  

- 

Saint le Seigneur Sanctus – Messe Polyphonie pour un avenir SA 09 
Anamnèse Anamnèse – Messe Polyphonie pour un avenir SA 09 
Doxologie Doxologie – Messe Polyphonie pour un avenir SA 09 

Notre Père 
écoute du NP en plusieurs langue : Portugais, béninois, rwandais, géorgien  
                puis tous le disent en Français) - 

Agneau de Dieu Agneau de Dieu – Messe Polyphonie pour un avenir AG 09 

Communion Le verbe s’est fait chair F 155 
Annonces  

 

Bénédiction  
Envoi 

Conseil Paroissial le 14,     Concert chorales le 15,      Ass Paroissiale le 21,                                       
Récollection servants le 21,      - Distribution de livres par année 

spéciale 
Qu’exulte tout l’univers 

DEV 44/72 

 

 



 
 

 

Prière Universelle du 07 et 08 janvier 2023 
 

Célébrant : 

À la suite des mages, posons aux pieds de l’Enfant Jésus venu en notre monde 

pour nous sauver, non intentions de prière pour nos frères.  

Refrain : 

 

 

 
 

Intentions : 

1. Seigneur, en arrivant devant l’Enfant Jésus,                                                                                            . 

les mages ont été saisis d’une très grande joie. 

     Affermis la foi de ton Église, pour qu’elle porte dans ses paroles, ses actes et  

     son ouverture au monde, la joie profonde et forte que révèle ton amour. 
Refrain 

 

2. Seigneur, tu as conduit les mages jusqu’à la modeste demeure de notre Sauveur. 

     Ouvre les yeux des grands de ce monde pour qu’à leur tour, ils se laissent toucher par   

     les plus fragiles et décident d’apporter au monde plus de justice et d’attention envers   

     les plus pauvres. 
Refrain 

 

3.  Seigneur, tu as accompagné les mages qui ont osé le voyage pour t’accueillir. 

      Soutiens l’élan et la générosité des personnes qui viennent en aide à tous ceux  

     qui sont dans l’épreuve. 

Refrain 

 

4. Seigneur, nous te prions pour nos frères d’Orient                                                                                                        

qui célèbrent aujourd’hui la fête de Noël 

     Que notre prière rejoigne tous nos frères et sœurs du monde.  

Refrain 

 

5. Seigneur, ouvre les yeux de notre communauté comme tu as ouvert ceux des mages. 

     Qu’elle accueille ta lumière et qu’elle se laisse déplacer par ton amour, en allant là où tu         

     l’appelles.  

Refrain 
 

Célébrant : 

        Seigneur, Toi la lumière du monde, tu as pris notre condition humaine pour  

        nous sauver des ténèbres. Vois nos difficultés et entends nos prières et     

        intercède pour nous auprès du Père. Par le Christ, notre Seigneur. Amen 


