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EPIPHANIE du Seigneur 
Année A_2023 - Quête pour les Eglises d’AFRIQUE 

   

Procession – Chant d’entrée : "Debout, resplendis" (K 230) Couplets 1, 2 (+ 3) 

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 
 

Gloria "de Lourdes" (AL 189) livret bleu page 12 
 

Psaume 71 Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant Toi. 

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 ! 

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 ! 

Les rois de Tarsis et des îles apporteront des 
présents, 
les rois de Saba et Seba feront leur offrande. 
Tous les rois se prosterneront devant lui, 
tous les pays le serviront. 

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.  

 

Acclamation : "Alleluia lumière des nations (U 13-19) 

 

Credo Symbole 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 née 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. 
 

Prière universelle (Messe Celtique) chanté au début et à la fin. Silence entre les intentions 

Père, écoute nos prières, entends nos voix monter vers Toi 

Père, envoie-nous ton Esprit, pour nous guider dans notre vie 
 

SANCTUS (messe de St Jean  - IEV 13-25) 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth. 

1) Pleni sunt cæli et terra, Gloria Tua 

Hosanna, Hosanna, hosanna, in excelsis. (2 fois) 

2) Benedictus qui venit in nomine Domini 

Hosanna, Hosanna, hosanna, in excelsis. (2 fois) 
 

ANAMNESE   (messe de St Jean  - IEV 13-25)   

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant ! 

Notre Sauveur et notre Dieu, Viens ! Seigneur Jésus. 
 

AGNUS (messe de St Jean  - IEV 13-25) 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, misere nobis 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem 
 

Action de grâce "Qui es-tu, Roi d’humilité ?" (F 231)  

1. Qui es-tu, Roi d'humilité, Roi sans palais, Roi sans armée ? 

Nous sommes venus t'adorer, Des bouts du monde. Des bouts du monde. 

4. Regarde donc autour de toi dans les richesses qui sont là, 

Les nations qui ne savent pas que tu les aimes, que tu les aimes. 
 

Envoi : "Ne rentrez pas chez vous comme avant" (U 132-1). Refrain 2 fois 

Ne rentrez pas chez vous comme avant, 

Ne vivez pas chez vous comme avant, 

Changez vos cœurs, chassez vos peurs, Vivez en hommes nouveaux. 
 


