Saint Ambroise en la Vallée Heureuse Dimanche 3 JANVIER 2021
L'Épiphanie du Seigneur — Année B
Que ma bouche chante ta louange
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,
Que ma bouche chante ta louange !
Tu es pour nous un rempart, un appui, Que …
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, Que ...
Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que…

2e Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux
Éphésiens Ep 3, 2-3a.5-6)
Acclamation de l’Evangile selon saint Matthieu
Alléluia ! Lumière des nations !
Alléluia, alléluia !
Alléluia ! Jésus, nous t’acclamons !
Alléluia, alléluia !

R. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange !
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, Que…
Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que…
Tu affermis nos mains pour le combat, Que…
Seigneur, tu nous fortifies dans la foi ! Que…
Préparation Pénitentielle
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison,
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison.

Credo…Proclamé
Prière Universelle
Dieu de lumière et de paix,
donne aux hommes ta joie.

SANCTUS
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers !
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 !
ANAMNÈSE Proclamons le mystère de la foi :
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus !
Notre Père…Agneau de Dieu…

Gloire à Dieu
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu
au plus haut des cieux.
Communion
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons nous te bénissons, nous t’adorons,
1ère Lecture du livre du prophète Isaïe 60, 1-6
PSAUME 71
Parmi toutes les nations, Seigneur,
on connaîtra ton salut !
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.

En marchant vers toi, Seigneur
En marchant vers toi, Seigneur,
Notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père
Dans l'Esprit, au Royaume de la Vie.

1 - Par ce pain que nous mangeons
Pain des pauvres, pain des forts,
Tu restaures notre corps, tu apaises notre faim
Jusqu'au jour de ton retour.
2 - Par ce pain que nous mangeons
Pain des anges, pain du ciel
Tu nourris nos corps mortels,
Tu nous ouvres le banquet qui n'aura jamais de fin.
3 - Par ce pain que nous mangeons,
Pain unique, pain rompu, tu rassembles les croyants,
Peuple saint de baptisés appelés à l'unité.
Regarde l’étoile
R/ Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
Elle te conduit sur le chemin !
4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,
Son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre,
Dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes.

