
  

 

2 et 3 janvier 2021  -  Epiphanie du Seigneur 

 

Chant d’entrée :  
1. Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle : 
C'est fête sur terre, le Christ est né. 
Viens à la crèche voir le roi du monde. 
 
R/ En lui viens reconnaître, En lui viens reconnaître,  
En lui viens reconnaître, Ton Dieu, ton Sauveur 
 
2. Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, 
Il naît d’une mère, petit enfant. 
Dieu véritable, le Seigneur fait homme. 
 
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. 

Psaume 71 :     R/Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant Toi  
 
1. 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 ! 
 
2. 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 ! 

3. Les rois de Tarsis et des Iles 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. 

 
4. 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 :  R/ Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 
  Ou  R/ Dieu de justice et de paix, que ton règne vienne. 

 
Chant de communion : 
1. Qui es-Tu, Roi d’humilité, 
Roi sans palais, roi sans armée ? 
Nous sommes venus t’adorer 
Des bouts du monde. 
 
2. Nous ne savons pas bien 
comment 
Un signe vu en Orient 
A conduit nos pas au levant 
De ta lumière. 

4. Regarde donc autour de Toi 
Dans les richesses qui sont là, 
Les nations qui ne savent pas 

Que Tu les aimes. 
 

5. Marie pourra te raconter 
Qu’avec nous, après les bergers, 

Tout l’univers s’est rassemblé 
Sous Ton étoile 

 
Chant d’envoi :  
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 
 
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 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


