06 JANVIER 2019
L’EPIPHANIE DU SEIGNEUR – Année C

OUVERTURE
1-

A pleine voix chantons pour Dieu,
Nos chants de joie, nos chants de fête (bis)
Dieu est présent dans un enfant :
sa gloire habite notre terre !
A pleine voix chantons pour Dieu,
nos chants de joie, nos chants de fête !

4-

Rien ne pourra nous séparer de
de l’amitié que Dieu nous porte ! (bis)
Par Jésus-Christ et dans l’Esprit.,
Cette assurance est la plus forte :.
rien ne pourra nous s éparer
de l’amitié que Dieu nous porte !

2-

Ne pensons pas que Dieu se tait
quand il se dit par sa naissance ! (bis)
Dieu est ici et tout est dit !
Cherchons où se lève sa semence !
Ne pensons pas que Dieu se tait
quand il se dit par sa naissance !

FILS DE DIEU… SOIS NOTRE LUMIERE

3-

Ne marchons plus à perdre coeur
par des chemins sans espérance (bis)
Dieu va sauver le monde entier,
en se chargeant de nos souffrances.
Ne marchons plus à perdre coeur
par des chemins sans espérance

GLOIRE A DIEU AU PLUS DES CIEUX. PAIX SUR LA TERRE AUX
HOMMES QU’IL AIME. GLOIRE A DIEU AU PLUS DES CIEUX.
PAIX SUR LA TERRE, JOIE DE L’UNIVERS.
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.
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.

PAROLE DE DIEU
Lecture du Livre du prophète Isaïe : Debout, Jérusalem,

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.
PSAUME 71-72 : TOUTES LES NATIONS, SEIGNEUR,
SE PROSTERNERONT DEVANT TOI.

Lecture de la lettre de Saint Paul Apôtre aux Ephésiens : 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.
LOUEZ DIEU, TOUS LES PEUPLES…

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 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 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 audessus 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.

A ce monde que tu fais, chaque jour avec tendresse, Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
A ce monde où tu voudrais plus de joie moins de détresse, Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
A ce monde qui renaît s’il a foi en ta promesse, Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
VIENNENT LES CIEUX NOUVEAUX ET LA NOUVELLE TERRE QUE TA BONTE NOUS DONNERA.
VIENNENT LES CIEUX NOUVEAUX ET LA NOUVELLE TERRE OU LA JUSTICE HABITERA.
Sur le peuple des croyants dérouté par son histoire, Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !
Sur le peuple des souffrants qui occupe ta mémoire, Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !
Sur le peuple qui attend que paraisse enfin ta gloire, Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !
A l’Eglise pour la paix et l’annonce de ton règne, Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
A l’Eglise qui connaît les épreuves du calvaire, Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
A l’Eglise qui se plaît au message des prophètes, Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau !
Sur tous ceux que tu choisis pour répandre l’Evangile, Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !
Sur tous ceux qui ont repris l’aventure des disciples, Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !
Sur tous ceux qui ont appris la grandeur de ton service, Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau !

EUCHARISTIE
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth.
SANCTUS, SANCTUS, SANCTUS DOMINUS, SANCTUS, SANCTUS DEUS
SABAOTH
PLENI SUNT CAELI ET TERRA GLORIA TUA.
Hosanna in excelsis ! Hosanna in excelsis !
HOSANNA IN EXCELSIS, HOSANNA IN EXCELSIS !.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
HOSANNA IN EXCELSIS, HOSANNA IN EXCELSIS !.

Il est grand le mystère de la foi.
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus.
Nous célébrons ta résurrection.
Nous attendons ta venue dans la gloire.

Agnus Dei qui tollis peccata mundi
MISERERE NOBIS, MISERERE NOBIS, MISERERE NOBIS (BIS)
DONA NOBIS PACEM, DONA NOBIS PACEM, DONA NOBIS PACEM (BIS)

ENVOI
Adeste, fideles, laeti truimphantes.
Venite, venite in Bethleem.
Natum videte Regem angelorum
VENITE, ADOREMUS…DOMINUM
Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle :
C’est fête sur terre : le Christ est né.
Viens à la crèche voir le roi du monde.
EN, LUI VIENS RECONNAITRE... TON DIEU TON SAUVEUR.
Verbe, Lumière, et Splendeur du Père,
Il naît d’une mère, petit enfant.
Dieu véritable, le Seigneur fait homme.

Salve, Regina,
Mater misericordiæ,
vita, dulcedo,
et spes nostra, salve.
Ad te clamamus
exsules filii Hevæ,
Ad te suspiramus,
gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia, ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Jesum,
benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, O pia,
O dulcis Virgo Maria.

Peuple fidèle, en ce jour de fête,
Proclame la gloire de ton Seigneur.
Dieu se fait homme pour montrer qu’il t’aime.
EXPOSITIONS : jusqu’aujourd’hui 06 janvier 2019 tous les jours de 10h à 18h30. * CRECHES / * EXPULSIONS, ET APRES… ? Expo photos, Chapelle du Sacré-Coeur
La Cathédrale s’illumine de 1000 bougies, projection de l’Opéra d’images « Le mystère de la Nativité ».
VISITE GUIDÉE DE LA CATHÉDRALE : Chaque DIMANCHE jusqu’au 06 janvier 2019 à 15H – Participation Libre
LA PASSION DES SUPPLICIéS, Saison Automnale 2018 : Exposition au Centre d’Art Sacré de Lille-Entrée Gratuite.
Jusqu’au 06 janvier 2019. Samedi-Dimanche - 14H30 > 18H30. En bas des marches du Parvis à gauche.
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