
Messe du 3 janvier 2021 

Epiphanie du Seigneur 

 

Rassemblement 

 
1- Debout resplendis, car voici ta lumière, 2- Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 

Et sur toi la gloire du Seigneur. (bis) Et les rois à ta clarté naissante. (bis) 

Lève les yeux et regarde au loin, De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, 

Que ton cœur tressaille d´allégresse. Les trésors des mers afflueront vers toi. 

Voici tes fils qui reviennent vers toi, Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar, 

Et tes filles portées sur la hanche. Faisant monter vers Dieu la louange. 

 

JERUSALEM, JERUSALEM, 

QUITTE TA ROBE DE TRISTESSE ! 

JERUSALEM, JERUSALEM, 

CHANTE ET DANSE POUR TON DIEU ! 

 
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. 
 

Prière pénitentielle   

                                                                                                                                                    

Pardonne-moi, Seigneur, j’ai renié ton nom. 

Pardonne-moi Seigneur, j’ai quitté ta maison. 

J’ai voulu posséder sans attendre ton don.  

Pardonne-moi et purifie mon cœur.  

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison ! 

 

Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux. 

Pardonne-moi Seigneur, j’ai détourné les yeux. 

J’ai choisi loin de toi la richesse et l’honneur. 

Pardonne-moi et purifie mon cœur.  

Christe Eleison, Christe Eleison ! 

 

Pardonne-moi, Seigneur, je n’ai pas su aimer. 

Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé. 

Je ne suis pas resté le gardien de mon frère. 

Pardonne-moi et purifie mon cœur.  

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison ! 

 



Gloria 

GLOIRE A DIEU, PAIX AUX HOMMES, JOIE DU CIEL SUR LA TERRE ! 

 

1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce : 

Ami des hommes sois béni pour ton règne qui vient !  

A toi, les chants de fête par ton fils bien aimé, dans l'Esprit.  

 

2 - Sauveur du monde Jésus Christ, écoute nos prières ;  

Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché !  

Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 

 

Psaume 

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. 



 

Prière universelle 

SUR LA TERRE DES HOMMES,  

FAIS BRILLER SEIGNEUR TON AMOUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanctus 

Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

 

1- Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! 

 

2 - Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

 

Anamnèse 

Gloire à toi qui étais mort, 

Gloire à toi qui es vivant, 

Notre sauveur et notre Dieu, 

Viens Seigneur Jésus ! 

Amen ! Amen ! Amen ! 

 

Fraction du pain 

Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! (bis) 

 

Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 

 



Chant à Marie 

Je vous salue, Marie, comblée de grâce, 

Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 

Et Jésus, votre enfant, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

Priez pour nous, pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l'heure de notre mort. 

Amen, Amen, Alléluia ! 

 

Envoi  

 

LE FILS DE DIEU POUR NOUS S´EST FAIT HOMME, 

EMMANUEL EST SON NOM 

LE FILS DE DIEU POUR NOUS S´EST FAIT HOMME,  

ALLELUIA ! 

 

1- Engendré avant les siècles, 2- Seigneur, pour nous tu t´abaisses, 

Dieu vrai Dieu, Verbe du Père, Tu revêts notre faiblesse, 

Tu es né de la lumière, ô Emmanuel ! Toi Jésus vrai Dieu fait homme, ô Emmanuel ! 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Référence des œuvres, cf. dernière page 

 

 



 
 

« L’adoration des mages »  

Giotto di Bondone, vers 1320 

Fresque 

Chapelle Scrovegni (église de l’Arena), Padoue 

 

 

 

 

 

« Adoration des mages » 

Mosaïque XIIème siècle 

Eglise Santa Maria In Trastevere, Rome 

 

 

 

 

 

« L’adoration des mages dans un paysage d’hiver » 

Brueghel l’ancien, 1563 

Musée Oskar Reinhart « Am Römerholz »,  Winterthour (Suisse) 

 

 

 

 

« L’adoration des mages d’Orient » 

Arcabas, 2001 

Eglise Notre Dame de l’Assomption, La Tour du Pin 


