
 

 

Chants de la messe des 1er et 2 janvier 2022  L’Épiphanie 
 

 
 

Entrée : Debout resplendis 
Debout, resplendis, car voici ta lumière 
Et sur toi la gloire du Seigneur 
Debout, resplendis, car voici ta lumière 
Et sur toi la gloire du Seigneur 
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. 
 

Toutes les nations marcheront vers ta lumière 
Et les rois à ta clarté naissante 
Toutes les nations marcheront vers ta lumière 
Et les rois à ta clarté naissante 
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. 
 

Acte pénitentiel :  
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que 
j’ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints 
et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

Psaume : Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi.  
 

Credo : Symbole de Nicée-Constantinople : 
  

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre,  
de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ le Fils unique de Dieu,  
né du Père avant tous les siècles.   
Il est Dieu, né de Dieu, Lumière, né de la Lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par Lui tout a été fait.   
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; par l’Esprit Saint,  
il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme.   
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.  
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel ;  
il est assis à la droite du Père.   
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et son règne  
n’aura pas de fin.  
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du Père  
et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ;  
il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul 
baptême pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts,  
et la vie du monde à venir. Amen. 

R/ Jérusalem, Jérusalem,  
Quitte ta robe de tristesse ! 

Jérusalem, Jérusalem,  
Chante et danse pour ton Dieu ! 

 

 



 

 

Prière universelle : Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix,  
                                 Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour. 
 

Après la préparation des dons : 
Le célébrant : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice qui est aussi le vôtre,  
soit agréable à Dieu le Père tout puissant.   
 

R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange  
     et à la gloire de son Nom, pour notre bien et celui de toute l’Église. 
 

 Chant de communion : Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 

 R/ Tu es là présent, livré pour nous 
 Toi le tout petit, le serviteur 
 Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
 Tu fais ta demeure en nous seigneur. 

 
1- Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 

C'est ton corps et ton sang 
Tu nous livres ta vie 
Tu nous ouvres ton cœur 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2- Par le don de ta vie 
Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

3- Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du sauveur 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Chant d’envoi : Qu’exulte tout l’univers 
 

R/  Qu'exulte tout l'univers,  
que soit chantée en tous lieux 
La puissance de Dieu 
Dans une même allégresse,  
terre et cieux dansent de joie 
Chantent alléluia ! 
 
 
Vous étiez dans la nuit 
Maintenant jubilez 
Dieu vous donne la vie 
Par amour il s'est incarné. 

 

 

 
Aidez-nous à réduire nos impressions : la feuille de chants électronique est disponible sur : 

https://www.paroisse-enghien-saintgratien.com/chants-messe-2/ 

Que chacun reconnaisse 
Jésus est notre Roi 
Rejetons nos tristesses 
Pour une éternité de joie. 

 

Par amour des pécheurs 
La lumière est venue 
Elle a changé les cœurs 
De tous ceux qui l'ont reconnue. 

https://www.paroisse-enghien-saintgratien.com/chants-messe-2/

