
 

 

Intentions de messe de ce jour 
 

● Pour Mr Jacques FOUGEROLLE et Mr Bernard MANGIN dont les obsèques ont eu lieu cette 
semaine 

------------------------ 

ENTREE :  
JERUSALEM, JERUSALEM, QUITTE TA ROBE DE TRISTESSE ! JERUSALEM, JERUSALEM, CHANTE ET DANSE POUR TON DIEU ! 
 

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

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. 
 

2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, Et les rois à ta clarté naissante. (bis) 

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. (bis) 

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 
 

PREPARATION PENITENTIELLE 
1- Jésus, Berger, de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus,  

PRENDS PITIE DE NOUS, FAIS NOUS REVENIR, FAIS NOUS REVENIR A TOI, PRENDS PITIE 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, 
 

GLORIA : 1. et Paix sur la terre aux hommes qu’il aime, Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 

nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, Seigneur, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 

 

2. Seigneur ; Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, Toi qui enlèves le péché du 

monde, prends pitié de nous, Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, Toi qui es assis à la droite du Père, 

prends pitié de nous. 

 

3. Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très haut : Jésus Christ avec le Saint Esprit Dans la gloire du 
Dieu le Père. Amen 
 

PSAUME : TOUTES LES NATIONS, SEIGNEUR, SE PROSTERNERONT DEVANT TOI ! 

1. Dieu, donne au roi tes pouvoirs,     2. En ces jours-là, fleurira la justice, 

à ce fils de roi ta justice.      grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 

Qu’il gouverne ton peuple avec justice,    Qu’il domine de la mer à la mer, 

qu’il fasse droit aux malheureux !     et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

 

3. Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents.  4. Il délivrera le pauvre qui appelle 

Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande.   et le malheureux sans recours. 

Tous les rois se prosterneront devant  lui,     Il aura souci du faible et du pauvre, 

tous les pays le serviront.      du pauvre dont il sauve la vie. 
 

ALLELUIA : 
 

VERSET : NOUS AVONS VU SON ETOILE A L’ORIENT, ET NOUS SOMMES VENUS ADORER LE SEIGNEUR ! 
  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (2,1-12) 
Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, 

voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent :« 

Où  
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 $est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu 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. 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. 

PROFESSION DE FOI :  
 

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, A la 
sainte Eglise catholique, A la communion des saints, A la rémission des péchés, A la résurrection de la chair, A la vie 
éternelle.  Amen 
 

PRIERE UNIVERSELLE :      ECOUTE NOS PRIERES, PRINCE DE L’UNIVERS ! 
 

SAINT LE SEIGNEUR : 

 

SAINT LE SEIGNEUR DE L’UNIVERS, SAINT LE TRES HAUT, LE DIEU DE GLOIRE. SAINT JESUS CHRIST, BERGER DE PAIX 

L’EMMANUEL DANS NOTRE HISTOIRE ! 

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 
 

AGNEAU DE DIEU :  

 

DONNE LA PAIX A NOTRE TEMPS ET CONDUIS-NOUS VERS NOTRE PERE. 

AGNEAU DE DIEU, NOTRE BERGER, RASSEMBLE-NOUS, PEUPLE DE FRERES. 
 

1. Viens nous parler, Agneau de Dieu, notre berger, Viens nous parler et nous vivrons.  

 

2. Donne la paix, Agneau de Dieu, notre berger, Donne la paix et nous vivrons.  

 

3.  Prends-nous la main, Agneau de Dieu, notre berger, Prends-nous la main, nous te suivrons. 
 

COMMUNION :  
 

VOICI LE PAIN, VOICI LE VIN POUR LE REPAS ET POUR LA ROUTE VOICI TON CORPS, VOICI TON SANG. 

ENTRE NOS MAINS VOICI TA VIE QUI RENAIT DE NOS CENDRES. 
 

1. Pain des merveilles de notre Dieu, pain du Royaume, table de Dieu.  

 

3. Force plus forte que notre mort, vie éternelle en notre corps.  

 

4. Source d’eau vive pour notre soif, pain qui ravive tous nos espoirs. 
 
 

BENEDICTION SOLENNELLE : Dieu vous a appelés dans votre nuit pour que vous entriez dans sa 

lumière : qu’il bénisse en vous la foi, l’espérance et l’amour ; qu’il les fasse croître et donner leurs fruits. 

- Amen. 

Aujourd’hui, le Christ s’est manifesté au monde, il est la lumière qui en dissipe les ténèbres ; marchez avec 

lui, pleins de confiance, et que Dieu fasse de vous des lumières pour guider vos frères sur leurs chemins. 

–Amen. 

Et quand vous parviendrez au terme de la route, vous verrez celui que les mages ont cherché en se guidant 

sur une étoile : votre Seigneur, le Christ, lumière née de la lumière. – Amen. 

Et que Dieu tout puissant vous bénisse, le Père, et le Fils † et le Saint Esprit. – Amen. 

 
 

SORTIE :   EN LUI VIENS RECONNAITRE (TER) TON DIEU, TON SAUVEUR. 

 

1. Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle : C’est la fête sur terre, le Christ est né.  Viens à la crèche voir le Roi du monde.  
 

3. Peuple, acclame, avec tous les anges le Maître des hommes qui vient chez toi Dieu qui se donne à tous ceux qu’Il 
aime ! 
4. Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur. Dieu se fait homme pour montrer qu’Il t’aime. 
 
 

« Chaque messe est une rencontre avec Toi, comme celle des mages à Bethléem, Donne-nous d’en repartir comme eux aussi, par un autre chemin : 

par une marche à ta suite plus fidèle et plus aimante. » 

 



 

 

Bon dimanche à tous 


