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Avec l'Epiphanie, entrons dans la Bonne Année ! 

 
                                                                                                       

À Noël, Dieu s’est fait homme. Aujourd’hui, en ce premier dimanche de l’année, l’Église 
nous invite à célébrer l’Épiphanie du Seigneur, la manifestation de Jésus aux rois mages, 
manifestation d'une réalité cachée, celle de la présence de Dieu dans un tout petit 
enfant. Par son incarnation, de la crèche au crucifiement, Il a voulu épouser notre 
fragilité. Il n'est pas venu pour la condamner, mais pour nous aider à la porter, en la prenant 
sur lui. Dedans, dehors, dans nos obscurités, Il est venu pour nous sauver. En lui, par lui et 
avec lui, nous pouvons accepter de nous laisser sauver. Le Verbe s’est fait chair, Il s’est 
fait l’un des nôtres. Dieu lui-même a voulu naître parmi nous, pour nous aider à renaitre 
dans son amour. Il est venu habiter chez nous, au milieu de nous. Il veut demeurer 
en nous. Regardons les rois mages guidés par l'étoile. Ils se mettent en quête de cette 
lumière, pour parvenir à accueillir la vraie lumière, Jésus prince de la paix, celui qui 
est le chemin, la vérité et la vie, pour nous aider à grandir en sagesse et en sainteté. 
Réapprenons à cultiver la présence de Dieu en nous, pour apprendre à mieux 
grandir en humanité.  Oui en ce début d’année 2022, mettons-nous en route avec nos 
frères et sœurs de la paroisse fluviale « Je Sers ». Comme les rois mages, ils se sont mis en 
route de bon matin pour nous rejoindre et pour célébrer avec nous celui qui est la vraie 
lumière, celui qui nous éclaire pour éclairer le monde.  "Vous êtes la lumière du monde, 
vous êtes le sel de la terre" (Mt 5, 13-16). La foi est un cadeau qui nous est fait et qu’il 
nous faut partager. La rencontre et les visitations sont absolument essentielles pour 
nous aider à garder notre foi vivante. En ce début d’année, remettons-nous en marche 
pour grandir dans la relation à Dieu et aux autres. Que l’Emmanuel, Dieu avec nous, 
guide nos pas, pour nous aider à grandir en sagesse et en sainteté. 
 
BONNE ET SAINTE ANNEE 2022. 

                                                                                P. Charles Roboam +  
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Chant  d'entrée:  

Nous te saluons, ô toi Notre Dame 
Marie Vierge Sainte que drape le soleil 
Couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas 
En toi nous est donnée, l'aurore du salut 
 
1. Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin 
Guide-nous en chemin, étoile du matin 
 
2. Ô Vierge immaculée, préservée du péché 
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux 
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux 
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu 
 
 

Préparation pénitentielle :  

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
O Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous ! 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison 
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous ! 
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 

 

Gloire à Dieu : R/ Gloria in excelsis deo, gloria deo domino (bis) 
 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
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 Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. R/ 
 
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. R/ 
 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut :  
Jésus Christ, Avec le Saint-Esprit Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. R 
 

Psaume :                  Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse ! 
 
 

Prière universelle    R/  Marie, prends nos prières, intercède pour nous. 
 
 



 

  

Sanctus :    

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis)  
 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua,  
Hosanna in excelsis (bis)  
Benedictus qui venit in nomine Domini,  
Hosanna in excelsis (bis) 
 

 
Anamnèse :      
 
Gloire à Toi qui étais mort,  
Gloire à Toi qui es vivant,  
Notre sauveur et notre Dieu,  
Viens Seigneur Jésus. 
 
 
Agneau de Dieu :  
 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis (bis)  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 

 
Communion :      
       
1 Notre Dieu s'est fait homme 
Pour que l'homme soit Dieu 
Mystère inépuisable 
Fontaine du Salut 
Quand Dieu dresse la table 
Il convie ses amis 
Pour que sa vie divine 
Soit aussi notre vie 
   
2 Le Seigneur nous convoque 
Par le feu de l'esprit 
Au banquet de ses noces 
Célébrées dans la joie 
Nous sommes son Église 
L'épouse qu'il choisit 
Pour vivre son alliance 
Et partager sa vie 
 
3 Merveille des merveilles 
Miracle de ce jour 
Pour nous Dieu s'abandonne 
En cette eucharistie 
Chassons toute indolence 
Le Christ est parmi nous 
Accueillons sa présence 
Et offrons-nous à lui 
 



 

  

4 Il frappe à notre porte 
Le Seigneur tout-puissant 
Il attend humble et pauvre 
Mendiant de notre amour 
Dénué d'arrogance 
Sous l'aspect de ce pain 
Il se donne en offrande 
Pour demeurer en nous 
 
5 Que nos cœurs reconnaissent 
En ce pain et ce vin 
L'unique nécessaire 
Qui surpasse tout bien 
Ce que nos yeux contemplent 
Sans beauté ni éclat 
C'est l'amour qui s'abaisse 
Et nous élève à lui 
 
 
Envoi : 

R/ Regarde l'étoile, invoque Marie, 
Si tu la suis, tu ne crains rien. 
Regarde l'étoile, invoque Marie, 
Elle te conduit sur le chemin. 
 

Si le vent des tentations s'élève, 
Si tu heurtes le rocher des épreuves, 
Si les flots de l'ambition t'entraînent, 
Si l'orage des passions se déchaîne : 
 

Quand l'angoisse et les périls, le doute, 
Quand la nuit du désespoir te recouvre, 
Si devant la gravité de tes fautes, 
La pensée du jugement te tourmente : 
 

Bonne année 2022 à tous ! 
 

Prochaines célébrations:  

Dimanche 2/01   Messe de l’Epiphanie           à 10h30 à l’église 

                          Prière de Taizé                    à 18h00 à l’église 

 

Intentions :  Jean-Noël DINTERICH. 

 

Dimanche 02/01 Messe de l’Epiphanie à 10h30 à l’église avec la présence de nos amis de la 

paroisse fluviale « Je Sers » et la lumière de la paix avec les scouts, suivie d’un repas tiré du 

sac (si la situation sanitaire le permet).  

15h00 Vœux du curé à l’église et partage de la galette des rois.   

18h00 Prière de Taizé à l’église 


