Entrée

RENDEZ-VOUS SOUS L’ETOILE

1. J'ai pris mon bâton et mes chaussures,
j'ai suivi la lumière.
J'ai choisi un rythme à ma mesure
sans regarder en arrière.
J'ai pris la route avec le cœur rempli de doutes,
mais j'entendais tout bas
une voix qui disait : « Eh toi ! ». ®
2. J'ai mis dans mon sac toutes mes blessures,
mes peurs et mes combats.
Je lui présenterai car j'en suis sûr(e),
son amour transformera
le gris, le noir, en un éclat couleur d'espoir.
Et cette voix me dit :
« N'aie pas peur de marcher la nuit ! ». ®

®
T'AS RENDEZ-VOUS SOUS
L'ÉTOILE !
LAISSE-TOI PORTER PAR LE
VENT.
T'AS RENDEZ-VOUS SOUS
L'ÉTOILE !
AUX CÔTÉS DE L'ENFANT.

3. Je n'ai pas grand-chose à lui offrir,
ni discours, ni cadeau.
J'apporterai mes projets d'avenir,
mes souvenirs les plus beaux,
ce que je suis, ce que je crois, toute ma vie.
Et ces offrandes-là,
aucun trésor ne les vaudra. ®
Kyrie
JE REVIENS VERS TOI
1. Seigneur je viens pour implorer
Ton pardon sur mon péché
De tout mon cœur, de toute ma Foi
De tout mon cœur, je reviens vers Toi

(Messe de la Grâce - Glorious)

2. Ô Christ je viens pour implorer
Ton pardon sur mon péché
De tout mon cœur, de toute ma Foi
De tout mon cœur, je reviens vers Toi

3. Seigneur je viens pour implorer
Ton pardon sur mon péché
De tout mon cœur, de toute ma Foi
De tout mon cœur, je reviens vers Toi
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Gloria

GLOIRE A DIEU ET PAIX SUR TERRE (air "Les Anges de nos campagnes")C 39-47-2
Gloria in excelsis Deo !
Gloria ! Et paix sur la Terre

1. Gloire à Dieu, Joie et paix sur terre !
Nous te louons, nous te bénissons !
Seigneur Dieu nous te rendons grâce,
Dieu, roi du ciel, Père tout puissant ! ®
2. Seigneur Jésus, Le Fils du Père,
Le Fils unique, Le Seigneur Dieu.
Jésus Christ, reçois nos prières,
Agneau de Dieu, prends pitié de
nous ! ®
1ère Lecture

3. Tu es Christ, et Sauveur du monde
Toi le seul Saint et le seul Seigneur,
Dans la gloire de Dieu le Père
Avec l’Esprit, Tu es le Très Haut ! ®

LECTURE DU LIVRE D’ISAÏE

(60, 1-6)

"La gloire du Seigneur s’est levée sur toi"

DEBOUT, JERUSALEM : resplendis ! Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s’est
levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les
peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations
marcheront vers ta lumière, et les rois, vers la clarté de ton aurore.
Lève les yeux alentour, et regarde : tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi ; tes fils
reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche.
Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d’au-delà
des mers afflueront vers toi, vers toi viendront les richesses des nations. En grand
nombre, des chameaux t’envahiront, de jeunes chameaux de Madiane et d’Épha.
Tous les gens de Saba viendront, apportant l’or et l’encens ; ils annonceront les exploits
du Seigneur.
– Parole du Seigneur.
Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.

Psaume
71 / 72
TOUTES LES NATIONS, SEIGNEUR, SE PROSTERNERONT DEVANT TOI.
1. 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 ! ®
2. 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 ! ®
3. 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. ®
4. Il délivrera le pauvre qui appelle
et le malheureux sans recours.
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Il aura souci du faible et du pauvre,
du pauvre dont il sauve la vie. ®
2ème Lecture

LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE AUX EPHESIENS

(3, 2-3a. 5-6)

"Il est maintenant révélé que les nations sont associées au même héritage, au partage de la même promesse"

FRÈRES, vous avez appris je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m’a donnée
pour vous : par révélation, il m’a fait connaître le mystère.
Ce mystère n’avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations
passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints Apôtres et aux prophètes, dans
l’Esprit. Ce mystère, c’est que toutes les nations sont associées au même héritage, au
même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l’annonce de
l’Évangile.
– Parole du Seigneur.
Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.

Commentaire
Paul rend grâce au Seigneur de lui avoir révélé le mystère du Christ et de l’avoir délégué, lui
Paul, pour l’annoncer. A temps et à contretemps, l’apôtre va proclamer le règne de Dieu et ce
mystère du Christ dans les synagogues d’abord puis au-delà. La joie des païens rassemblés au
nom du Christ le comble lui-même et l’on sait que l’incompréhension de son peuple le fera au
contraire beaucoup souffrir. Mais au soir de sa vie (cette lettre sera tardive, croit-on) le mystère
du Christ lui apparaît dans son insondable profondeur : les païens sont associés au même
héritage que les enfants de la Promesse, cette Promesse à Abraham qu’en lui seraient bénies
toutes les familles de la terre.
Oui, associés ! Juifs et païens réconciliés, unis dans le Christ Jésus sous l’action de son Esprit.
Pour Paul, il y a un lien entre l’entrée des païens et la conversion d’Israël pris dans son
ensemble. Les dons et l’appel de Dieu sont irrévocables. Le salut en Jésus Christ est pour tous les
hommes. Un jour la Jérusalem céleste verra les nations marcher à sa Lumière et rassembler tous
ses fils.
Mireille H.

Acclamation

REJOUIS-TOI, JERUSALEM
Jérusalem, lève les yeux, Alléluia, Alléluia !
Voici la gloire de ton Dieu, Alléluia, Alléluia !

U 13-96

Peuple de la terre, accourez vers l’Enfant,
Proche est son étoile, adorez le Vivant ! ®
Evangile

DE JESUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU

(2, 1-12)

"Les mages païens viennent se prosterner devant Jésus"

JESUS ETAIT NE A BETHLEEM

en Judée, au temps du roi Hérode le
Grand. Or, voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à
Jérusalem et demandèrent :
«Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever
son étoile à l’Orient et nous sommes venus nous prosterner devant
lui.»
En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui.
Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander où devait
naître le Christ.
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Ils lui répondirent : «À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : Et

toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car
de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël.»
Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date
l’étoile était apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en leur disant :
«Allez-vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, venez
me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui.» Après avoir
entendu le roi, ils partirent.
Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne
s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils se
réjouirent d’une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec
Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs
coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe.
Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par
un autre chemin.
Acclamons la Parole de Dieu
- Réponse : Louange à Toi, Seigneur Jésus.

Homélie
Credo

SYMBOLE DE NICEE CONSTANTINOPLE

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre,
de l’univers visible et invisible.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles :
il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu,
engendré, non pas créé, consubstantiel au Père et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ;
par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux écritures,
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ;
et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ;
il procède du Père et du Fils ;
avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ;
il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts,
et la vie du monde à venir. - Amen.

Prière universelle
MA PRIERE MONTE VERS TOI, PAR LA MUSIQUE PAR NOS VOIX
JE ME TOURNE VERS TOI, QUE TOUTE MA VIE S’OFFRE A TOI !
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Quête
VENUS L’ADORER
(Holi)
Nous sommes venus l’adorer, Notre roi, notre berger,
Une étoile qui s’est levée, jusqu’à lui nous a guidés
Nous sommes chargés de présents : D’or et de myrrhe et d’encens.
Mais ce que nous venons donner, C’est notre vie pour ce bébé.

Offertoire

1- Nous étions de riches rois,
Nous avions tout et tout droit
Une chose nous a manqué :
C’est un Dieu qui nous aimait

2- - Nous sommes venus de loin
Et tout au long du chemin,
Nous avions dans notre cœur
Un chant pour Notre Seigneur !

Prière sur les offrandes
Prière eucharistique
Sanctus

(Préface de l’Épiphanie)

TU ES SAINT, DIEU DE L'UNIVERS
(Messe de la Grâce Tu es Saint, Dieu de l'univers
Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. (bis)
Le ciel et la Terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire.
Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur.
Tu es Saint, Dieu de l'univers
Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. (bis)
Tu es Saint !

Anamnèse

Glorious)

(Messe du Frat - Glorious)

Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant.
Notre Sauveur et notre Dieu,
viens, Seigneur Jésus !
Doxologie
Notre Père
Agneau de Dieu
1 & 2. Agneau de Dieu toi qui enlèves
Les péchés de notre monde
Entends nos cœurs, vois notre Foi
Viens nous sauver, viens et prends pitié

(Messe de la Grâce - Glorious)

3. Agneau de Dieu toi qui enlèves
Les péchés de notre monde
Entends nos cœurs, vois notre Foi
Viens nous combler, donne-nous la paix.
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Antienne de la communion
Communion

LEVONS LES YEUX

F 67-27

Levons les yeux, voici la vraie lumière,
Voici le Christ qui nous donne la paix !
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,
Notre Sauveur est au milieu de nous !
1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme
Vient demeurer au milieu de son peuple !
Regardez ! Voici l’Emmanuel !
Dieu avec nous, venu dans notre chair ! ®

4. Viens, Jésus ! Entre dans ton saint
temple !
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole !
Nous voici, tes enfants rassemblés :
Parle, Seigneur, et nous écouterons ! ®

2. Il est Dieu, il est notre lumière,
Rayon jailli du cœur très saint du Père.
Sa clarté embrase l’univers,
Il est la vie illuminant la nuit ! ®

5. Entendons l’appel de la sagesse,
L’Époux très saint nous invite à ses noces.
« Venez tous au banquet de l’Agneau,
Mangez ce pain et buvez de ce vin » ! ®

Prière après la communion
Annonces
Bénédiction
Envoi 1

DEBOUT RESPLENDIS

K 230

1. Debout resplendis, car voici ta lumière
Et sur toi la gloire du Seigneur.
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.

2. 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. ®
3. Les fils d’étrangers rebâtiront tes remparts
Et leurs rois passeront par tes portes.
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. ®
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Envoi 2

RENDEZ-VOUS SOUS L’ETOILE

5. L'amour se révèle tout simplement
sous la nuit étoilée,
dans la faiblesse d'un petit enfant,
la douceur d'un nouveau-né.
Le Dieu vivant, maître des cieux, des océans,
a pris notre visage
pour nous délivrer son message. ®
6. Me voilà grandi(e), plus fort(e) qu'hier,
nourri(e) de tant d'amour.
Dieu s'est fait humain sur cette terre,
j'irai le dire au grand jour.
Voici ma foi ! Même si c'est fou, oh oui je crois !
Car notre monde a faim
d'une espérance et de témoins. ®
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®
T'AS RENDEZ-VOUS SOUS
L'ÉTOILE !
LAISSE-TOI PORTER PAR LE
VENT.
T'AS RENDEZ-VOUS SOUS
L'ÉTOILE !
AUX CÔTÉS DE L'ENFANT.

