
 

 

Dimanche 8 janvier 2023 
Épiphanie du Seigneur – Année A 

MESSE DES NATIONS 
                                  -  Notre-Dame de la Plaine, Bois Clary et Saint-Léger   - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chant d’entrée :   
 

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, 
Danse et chante 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. 
 
 

 
 
Kyrie : 
 

Kyrie, Kyrie eleison (bis). 
Christe, Christe eleison (bis). 
Kyrie, Kyrie eleison (bis). 
 

Gloria : 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il 
aime ! Gloire à Dieu, au plus haut des 
cieux, Gloire, gloire, gloire à Dieu ! 
 

Nous te louons, nous te bénissons, 
Nous t’adorons, nous te glorifions 
Et nous te rendons grâce 
pour ton immense gloire. 
 

Seigneur Dieu le Père tout-puissant,  
Seigneur fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Agneau de Dieu 
le Fils du Père. 
 

Toi qui enlèves tous les péchés,  
Sauve-nous du mal, prends pitié,  
Assis auprès du Père, 
écoute nos prières. 
 

Car toi seul es Saint et Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut Jésus Christ, 
Avec le Saint-Esprit, 
dans la gloire du Père. 
 

Psaume 71 (72) :  
 

Toutes les nations, Seigneur, 
Se prosterneront devant toi. 
 

Acclamation de l’Évangile : 
 

Alléluia amen 

« Nous avons vu son étoile à l’orient, et 

nous sommes venus adorer le Seigneur. »  
 

Profession de foi  
 

Prière universelle :  
 

Toi qui nous aimes, écoute-nous, 
Seigneur. 
 

 



 

 

Offertoire :  
 

Mo kalé po té, à l'autel bondyé,  
ounti bout di pain, ounti bit divin,  
Mo kalé po té, à l'autel bondyé,  
mo ka lé, mo ka lé, mo ka lé.  
 

1. Voici Seigneur les offrandes du monde!  
Voici Seigneur, le fruit de notre labeur!  
Nous t'offrons, nous t'offrons Seigneur,  
le pain et le vin.  
Nous t'offrons, nous t'offrons  
le pain et le vin.  
 

2.Voici nos mains qui vers Toi,  
Seigneur se lèvent.  
Voici Seigneur, nos cœurs remplis de joie!  
Nous t'offrons, notre amour,  
Seigneur pour tous nos amis.  
Nous t'offrons, notre amour  
pour le monde entier.  
 

ou  
 

Kumbaya my Lord, kumbaya, (ter) 
Oh Lord, kumbaya… 
 

Someone’s praying Lord 
 

Someone’s singing Lord 
 

Sanctus :  
 

Saint le Seigneur, Alléluia,  
Saint le Seigneur, Alléluia, 
Saint le Seigneur Alléluia,  
Saint, Saint, Saint ! 
 

1. Le ciel et la terre sont remplis  
de ta gloire. 
 

2. Béni soit celui qui vient au nom  
du Seigneur. 
 

Anamnèse :  
 

Gloire à Toi qui étais mort,  
gloire à Toi ressuscité, 
Gloire à toi notre avenir,  
Jésus Christ ! 
 

Que vienne ton souffle sur cette coupe 
et ce pain. 
 

Notre Père (chanté)(du Burkina Faso) 
 

Agnus : 
 

geste de paix : Evenou shalom alehem  
 

Nous vous annonçons la paix de Jésus. 
Nous vous annonçons la joie de Jésus. 

 
Nous vous annonçons l’amour de Jésus. 
 

puis 
 

1. Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, 
tu donnes sens à l'homme,  
Agneau sans péché. 
Agneau sans péché,  
tu donnes sens à l'homme,  
Agneau de Dieu,prends pitié de nous(x2) 
 

2- Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, 
tu rassembles les hommes,  
Agneau de la paix. 
Agneau de la paix,  
tu rassembles les hommes, 
Agneau de Dieu,prends pitié de nous(x2) 
 

3- Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, 
pain rompu pour les hommes,  
Agneau immolé. 
Agneau immolé,  
pain rompu pour les hommes,  
Agneau de Dieu, donne-nous la paix(x2). 
 

Communion : 
 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur, 
La coupe du Salut et le pain de la Vie, 
Dieu immortel se donne en nourriture, 
Pour que nous ayons la Vie éternelle. 
 

2. Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé, 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 
 

4.Que nos langues sans cesse proclament 
La merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd’hui, Il allume une flamme 
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 
 

Chant d’envoi :  
 

Allez dire à tous les hommes : 
Le Royaume est parmi vous, 
Alléluia, Alléluia ! 
Le Royaume est parmi vous. 
 

1.Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur, terre entière ! 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
De jour en jour, proclamez son salut 
Racontez à tous les peuples sa gloire 
À toutes les nations, ses merveilles ! 
 



 

 

 

Annonces  

du 08 janvier 2023 

 
 

Ce dimanche quête impérée pour les 

églises d’Afrique. 

 

Samedi 14 janvier 2023, entrée en 

catéchuménat d’adultes au cours de 

la messe de 18h30 à Notre dame de 

la Plaine 

 

Du 18 au 25 janvier 2023 semaine 

de l’unité des chrétiens, à cette 

occasion vous êtes invités le 

vendredi 20 janvier à 19 heures à 

venir prier pour l’unité des 

chrétiens, au temple de Boissy, rue 

Mercière, où l’équipe de veille 

pécuménique vous propose un 

temps convivial de partage de la 

prière avec toutes les églises 

chrétiennes, de partage de la Parole 

entre frères et sœurs catholique, 

orthodoxes et protestants et d’un 

partage d’un repas ou chacun 

apporte un plat pour 4 personnes. 

 

Adoration mensuelle à 17 h à Saint-

Léger ce dimanche. 

 

Le lundi 9 janvier (baptême du 

Seigneur, fête). Messe à 8h30 à la 

chapelle des sœurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans une démarche de solidarité et 

d’action pour financer le 

 

 FRAT 2023 auquel souhaitent 

participer nos jeunes lycéens de 

l’aumônerie (qui a pour l’instant un 

prix de 374€…) 

Nous vous annonçons que les 

jeunes de l’aumônerie sont 

disponibles pour effectuer des 

actions d’aide à domicile (ménage, 

courses, passer du temps avec nos 

aînés) mais aussi pour des lavages 

de voiture ou autres tâches. Pour 

cela, vous pouvez contacter ANDY 

BIDILOU  

au 07 70 26 68 81 directement 

afin de s’organiser 
 
 


