Unité Pastorale
de Courcelles
Epiphanie - 02.01.22

Chant d’entrée
Il y a une étoile (SM 17)
1. Il y a une étoile dans les yeux de chaque homme
Dieu a vu cette étoile et Jésus s’est fait homme.(bis)
3. Il y a une source dans les mains de chaque homme,
Dieu fait naître la source et Jésus nous la donne.(bis)
5. Il y a une route au pays de chaque homme,
Dieu a pris cette route où s’avancent les hommes.(bis)

Jésus, Berger de toute humanité (G 310-1)
1. Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus,

Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi !
Prends pitié de nous !
2. Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades,
3. Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs,

Gloire à Dieu dans le ciel (A 234)
Gloire à Dieu dans le ciel,
Paix de Dieu sur la terre !
Gloire à Dieu dans le ciel,
Gloire à Dieu qui nous aime !
1. La paix de Dieu qui nous pardonne,
la paix de Dieu, Sauveur des hommes,
La paix du Christ, Agneau de Dieu.

3. Par Jésus Christ, le roi de gloire,
à toi, Dieu fort, nous rendons grâce,
Toi seul es saint, nous t'adorons.

4. Louange à toi dans ton Eglise,
que tous les peuples te bénissent !
Avec l'Esprit, nous te chantons.

Communion
Epiphanie (F 506)

Psaume
Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi

Acclamation à l’Evangile (CNA 385)
Voici Noël, alléluia, Noël, Noël, alléluia !
Voici Noël, alléluia, alléluia, alléluia !

Profession de foi (Symbole des apôtres)
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et
de la terre.
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint- Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été
enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est
ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la
droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les
vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la
résurrection de la chair, à la vie éternelle.
Amen.

Prière universelle
Ecoute-nous Seigneur, et viens sauver ton peuple !

Saint notre Dieu (C14-54)
Saint notre Dieu, Seigneur d’immense gloire,
Saint notre Dieu le Roi de l’univers !
Saint le Seigneur, au ciel et sur la terre,
Saint le Seigneur, louange et gloire à Dieu !
Hosanna, hosanna, hosanna Seigneur du monde !
Hosanna, hosanna, béni soit celui qui vient !

Comme les Mages, comme les Mages,
De tout notre coeur, de toute notre foi.
Comme les Mages, comme les Mages,
Seigneur, nous marchons vers Toi.
1. Comme une étoile sur notre route
Comme une lampe pour nos pas.
Pour ceux qui cherchent, ceux qui t’écoutent,
La vraie lumière, Jésus c’est Toi.
2. Le roi du monde qui vient de naître,
Il ne faut pas aller le chercher
Auprès de princes que l’on vénère.
Parmi les pauvres, il veut demeurer.
3. Tu nous invites à prendre place
Dans ton Royaume où tu réunis
Hommes et femmes de toutes races,
Petits et grands de tous les pays.

Envoi
Les étoiles (G. Girardier)
Les étoiles dansent de joie
Car sur la terre comme autrefois
Les étoiles dansent de joie
Car sur la terre est né le Roi.

}bis

Anamnèse (F 300)
Il est venu, Il est là, Il reviendra, c’est Noël !
Il est vivant, c’est Noël !

Notre Père (récité)

Agneau de Dieu (AL 59-07)
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
1,2. Prends pitié de nous (4 x)
3. Donne-nous la paix (4 x)
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1. J’ai conduit par ma lumière
Les bergers et leurs troupeaux,
J’ai guidé dans la nuit claire
Leurs pas vers l’enfant nouveau.
2. J’ai conduit par ma lumière
Trois grands rois sur leurs chameaux
Venant du bout de la terre
Ils apportaient des cadeaux
3. C ’était comme une grande fête
Tout ce peuple rassemblé
Comme l’avaient dit les prophètes
Un sauveur nous est donné

