
 

  

  

 

Dimanche 7 Janvier 2018 
 

Chant d’entrée : « Aujourd’hui s’est levée la lumière » 

R. Aujourd´hui s´est levée la lumière,  
C´est la lumière du Seigneur,  
Elle dépassera les frontières,  
Elle habitera tous les cœurs. 
 
1. Que la steppe exulte et fleurisse, Qu´elle éclate en cris de joie. 
Au pays de la soif ; L´eau a jailli et se répand. 
 
2. Vous verrez la gloire du Seigneur, La splendeur de notre Dieu. 
Dites aux cœurs affligés : "Voici votre Dieu, soyez sans crainte". 
 
3. C´est lui qui vient pour vous sauver, Alors s´ouvriront vos cœurs,  
À l´amour du Seigneur ; Qui vient pour vous racheter. 

 

Kyrie : messe de Saint François Xavier  

1. 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 

 
2.  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 Elesion 

 
3. 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 
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Gloire à Dieu : (Glorious) 
 

R/Gloire à Dieu au plus haut des cieux (bis) 
Paix sur terre aux hommes qui l’aiment ! Aux hommes qui l’aiment ! 
 
Et paix sur la terre aux hommes qui l’aiment 
Nous te louons, nous te bénissons.  
Nous t’adorons, Nous te glorifions  
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire 
Seigneur Dieu le roi du ciel, Dieu le père tout-puissant,   
Jésus-Christ, Seigneur fils unique, agneau de Dieu le Fils du Père 
Toi qui enlève le péché du monde,  prends pitié de nous, reçois nos prières 
Toi qui est Assis à droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières 
Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, tu es le très-haut, Jésus-Christ, 
Dans l’unité du Saint-Esprit, et dans la gloire de Dieu le Père. 
 
R/Gloire à Dieu au plus haut des cieux (bis) 
Paix sur terre aux hommes qui l’aiment! Aux hommes qui l’aiment ! 

 
 
1ère lecture : Lecture du livre du prophète Isaïe (60, 1‑6) 
 
Psaume  « Debout, resplendis » 

 
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.  
 

R. 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. (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. 



 

2ème Lecture : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (3, 2‑3a. 5‑6) 

 
Alléluia (Magnificat)   
 

Prière Universelle :  
Refrain : « Nous levons les yeux vers la lumière. Notre Père, écoute 
nos prières. Notre Père, écoute nos prières »  

 
Offertoire : « Emmanuel. Emmanuel » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon 
saint Matthieu (2, 1-12) 

Sanctus :  
 
Réf. Sanctus (8 x)  Saint est le Seigneur 

(bis) Dieu de l'univers (bis) 2 x  
 
1- Le ciel et la terre sont remplis de ta 

gloire, hosanna, hosanna au plus haut 
des cieux (bis)  

 
R. Saint est le Seigneur (bis), Dieu de 

l’univers (bis) 2 x  
 

2- Béni soit celui qui vient au 
nom du Seigneur, hosanna, hosanna au 
plus haut des cieux (bis) 

 
 R. Saint est le Seigneur (bis), Dieu de 
l’univers (bis) 2 x  Sanctus (8 x) + Sanctus  

Anamnèse :  
 

Gloire à Toi, qui étais mort! 
Gloire à Toi, qui es vivant!  
Notre Sauveur et notre Dieu, 
viens Seigneur Jésus (bis)  
 
Agneau de Dieu :  
 
Agneau de Dieu.  
Prends pitié de nous.  
Prends pitié de nous. (bis)  
 
Toi l'Agneau de Dieu qui enlève 
le péché du monde.  
 
1 et 2: Prends pitié de nous, 
prends pitié de nous (bis)  
 
3: Donne-nous la paix,  
Donne-nous la paix (bis)  

 

Amen, Amen.  
Gloire et louange à notre Dieu. 

Amen. Amen.  
Gloire et louange à notre Dieu. 

Entrons dans la nuit. En cette nuit béni ; Où le salut du monde a resplendit! 

Entrons l'adorer ; L'enfant dieu est né, Le verbe incarné vient nous sauver! 

  Emmanuel! Emmanuel!  Dieu se lève parmi nous! 

  Emmanuel! Emmanuel! Voici-le! Eternel! 

Un enfant nous est né, Un fils nous est donné, Voici venir le prince d'éternité! 

Unissons nos voix, Aux anges dans la joie, Honneur et louange à notre roi! 
 

 



Communion : « Jésus, Adoramus te »  
 

Jésus, adoramus te, Jésus, adoramus te. Adoramus te. 
 
1. La vie s´est manifestée, Dans la nuit la lumière a brillé. 
Le Fils de Dieu nous est donné, Nous sommes venus l´adorer. 
 
2. Jésus, vrai Dieu et vrai homme,  En Marie tu as pris notre chair, 
Pour nous unir à ton amour, Tu demeures au milieu de nous. 
 
3. Jésus, Agneau immolé, Nous contemplons ton cœur transpercé. 
De ton coté jaillit l´Esprit, Fleuve de vie qui purifie 
 
4. Jésus, Christ ressuscité, Tu délivres chacun de la mort.  
Ton corps de gloire est apparu, Nous sommes venus t´adorer. 
 

Envoi : TU ES BON - Brian Johnson  
 
1- Je veux le proclamer  
Du sommet des montagnes :          
Ta grâce est sans limite,  
Ta bonté sans égale. 
Ta tendresse m’envahit,  
Ta bonté me poursuit, 
Ton amour m’émerveille. 
 
    
2- Rien dans tout l’univers 
À toi ne se compare. 
Les océans, la terre,  
Sont reflets de ta gloire. 
Dans mes plus sombres nuits,  
Ta splendeur m’éblouit, 
Ton amour m’émerveille. R :  
 
     Bon dimanche à tous ! 
 

 
Animation :   Les équipes « messes des familles » de Candé et Le Louroux Béconnais. 
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Contact servants de messe : Joachim Fuzeau  joachim_fuzeau@yahoo.fr 

R :  Et je chante car tu es bon. 
Et je danse car tu es bon. 
Et je crie de joie : Tu es bon, 
Tu es bon pour moi. (bis) 

 

Pont :   
Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. 
Tu es bon, tu es bon.        
Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit : 
Tu es bon, tu es bon. (bis ?)    
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