
 

 

 

Chant d’entrée Venez chantons notre Dieu 

R/Venez chantons notre Dieu, lui le Roi des cieux 

Il est venu pour sauver l'humanité 

Et nous donner la vie 

Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie ! 

 
S'Il est venu ce n'est pas pour nous juger 

Exulte, Jérusalem, danse de joie 

Mais seulement pour que nous soyons sauvés 

Exulte, Jérusalem, danse de joie ! 
 

Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel 

Exulte, Jérusalem, danse de joie 
Par son Esprit, Il est au milieu de nous 

Exulte, Jérusalem, danse de joie ! 

 

Préparation pénitentielle 

1- Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir  

et sauver les hommes,  prends pitié de nous.  

Seigneur, prends pitié, (ter) 

2-O Christ, venu dans le monde appeler tous les 

pécheurs, prends pitié de nous.   

O Christ, prends pitié, (ter) 

3-Seigneur, élevé dans la gloire du Père  

où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. 

Seigneur, prends pitié, (ter) 

 

Gloire à Dieu     Gloria in excelsis Deo…(bis) 
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                Psaume 71  

R/ Toutes les nations, Seigneur, 

     se prosterneront devant toi.  
 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

2e Lecture de la lettre de saint Paul apôtre  

aux Éphésiens (Ep 3, 2-3a.5-6) 

  Prière universelle  

               Dieu de lumière et de paix, 

             donne aux hommes ta joie ! 
                              Sanctus  
Saint, saint, saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. 

Louange et gloire à Toi notre Dieu 

Le ciel et la terre nous disent ta splendeur, 

Louange et gloire à Toi notre Dieu 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 

Louange et gloire à Toi notre Dieu ! 
 

Anamnèse Il est grand le mystère de la foi : 

Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, 

nous proclamons ta résurrection, 
nous attendons ta venue dans la gloire. 

 

Agneau de Dieu envoyé par le Père, tu nous  

sauves du péché,  Prend pitié de nous, Seigneur (bis) 

Agneau de Dieu emportant notre mort  
tu nous donnes ta vie, Prend pitié de nous, Seigneur (bis) 

Agneau de Dieu dans l’amour de l’Esprit  

tu apaises notre cœur, Donne-nous la paix, Seigneur (bis) 

 

Action de grâce   Regardez l’humilité de Dieu 
Admirable grandeur, étonnante bonté 

Du maître de l'univers qui s'humilie pour nous 
Au point de se cacher Dans une petite hostie de pain 

 Regardez l'humilité de Dieu (ter) 

 Et faites-lui hommage de vos cœurs. 
Faites-vous tout petits vous aussi devant Dieu 

Pour être élevés par lui ne gardez rien pour vous 

Offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. 

 
Envoi         Allez porter ma joie au monde 

Aller porter ma joie au monde, par toute la planète. 

Porter ma joie au monde, porter la fête ! (bis) 
 

      1-Vers les hommes sans lumière, allez porter la paix. 

          Et cette amitié qui éclaire,  
          Portez l’amour qui ne finit jamais. 

 

      3-Pour le royaume à construire, allez porter vos vies, 

          Portez vos pierres et vos rires,  
          Au monde neuf qui doucement grandit 

 

 
 

 

 

 

Saint Ambroise en la Vallée Heureuse  

Dimanche 8 Janvier 2023 - Epiphanie du Seigneur 
 

Alleluia ! Lumière des nations, alleluia, alleluia ! 

Alleluia ! Jésus nous t’acclamons, alleluia, alleluia ! 

Nous avons vu son étoile à l’orient, 

et nous sommes venus adorer le Seigneur.,Alléluia. 
Évangile selon saint Matthieu (Mt 2, 1-12) 

 

Profession de foi……….. Proclamée 

 

 

 



 

 


	1ère Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 60, 1-6)

