
DRACY-le-FORT. † Église Saint Bénigne. Samedi 2 décembre 2021. 16h30. 

GIVRY. † Église Saint Pierre et saint Paul. Dimanche 3 décembre 2021. 10h30. 

MERCUREY. † Église Saint Symphorien de Touches. Dimanche 3 décembre 2021. 10h30.                      

 
ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 

                                                        
CHANT D’ENTRÉE : Debout resplendis ! (04-18) 

Jérusalem, Jérusalem, Quitte ta robe de tristesse ! Jérusalem, Jérusalem, Chante et danse pour ton Dieu !  
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.  
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. 

PRIÈRE PÉNITENTIELLE : Messe de La Visitation 
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié (3) 
Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Ô Christ prends pitié (3)                                    
Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié (3)  

GLOIRE à DIEU : Gloria de l’octave de Noël 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et Paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! (bis) 

1. Nous Te louons, nous Te bénissons. Nous T’adorons. Nous Te glorifions, nous Te rendons grâce pour Ton immense Gloire.  
2. Seigneur Dieu, Roi du Ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ. Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 

 le Fils du Père. 3. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre pri ère.  
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 4. 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. Alléluia ! 
 

 LITURGIE DE LA PAROLE  
 

                                                                1ère lecture : lecture du livre du prophète Isaïe (60, 1-6)                                  

                                                                Psaume 71 : Lumière née de la Lumière, le Seigneur nous est apparu,       
                                                                                     et Sa Splendeur illumine le monde, Alléluia, Alléluia ! 
                                                                2ème lecture : lettre de St Paul Apôtre aux Éphésiens (3, 2-3a. 5-6)                                                                      
                                                        Acclamation de l’Évangile : ALLELUIA Messe de l’Emmanuel 
                                          Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (2, 1-12) - Homélie - Crédo.  
                                                        Prière Universelle : Fais briller sur nous Ta face, Seigneur Jésus, et tous les peuples de la terre seront sauvés.  
 
                                                                                                                   LITURGIE EUCHARISTIQUE 

 

SANCTUS : Messe de La Visitation 
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers ! (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire, Hosanna, au plus haut des cieux ! (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux ! (bis)                                              
 
ANAMNÈSE : (le prêtre) : Il est grand le mystère de la Foi ! 
Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus, nous célébrons ta Résurrection, nous attendons ta Venue dans la Gloire ! 
 
NOTRE PÈRE : chanté  Rimski Korsakov 
 
AGNUS DEI : Messe de La Visitation 
Agneau de Dieu, qui enlèves les péché du monde, prends pitié de nous (bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne – nous la Paix. 

 CHANT DE COMMUNION : Devenez ce que vous recevez (IEV 12-09) 
Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ, devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. 

1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu´un seul corps, abreuvés de l´unique Esprit, nous n´avons qu´un seul Dieu et Père. 
2. Rassasiés par le pain de Vie, nous n´avons qu´un cœur et qu´une âme, 

 fortifiés par l´amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 
3. Purifiés par le sang du Christ, et réconciliés avec Dieu, 

 sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume. 
4. Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau : 

 Bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles. 
5. Appelés par Dieu notre Père à devenir saints comme lui,  
nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale. 

6. Envoyés par l´Esprit de Dieu et comblés de dons spirituels, nous marchons dans l´amour du Christ, annonçant la Bonne Nouvelle. 
 

CHANT D’ENVOI : Il est né le Divin enfant !  (F 56) 

Il est né le Divin enfant, jour de fête aujourd’hui sur terre ! 
Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement ! 
1. Depuis plus de quatre mille ans, nous le promettaient les prophètes.  
    Depuis plus de quatre mille ans, nous attendions cet heureux temps ! 

2. Une étable est son logement, un peu de paille est sa couchette. 
     Une étable est son logement, pour un Dieu quel abaissement. 
3.  Ô Jésus, Ô Roi tout puissant, tout petit enfant que vous êtes. 
     Ô Jésus, Ô roi tout puissant, régnez sur nous entièrement. 

 

BONNE SEMAINE et BONNE ANNÉE à TOUS ! 
DRACY-le-FORT. † Église Saint Bénigne. Samedi 2 décembre 2021. 17h30. 



GIVRY. † Église Saint Pierre et saint Paul. Dimanche 3 décembre 2021. 10h30. 

MERCUREY. † Église Saint Symphorien de Touches. Dimanche 3 décembre 2021. 10h30. 

 
ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 

 
Prière Universelle 

 

Refrain : Fais briller sur nous Ta Face, Seigneur Jésus, et tous les peuples de la terre seront sauvés ! 

 
 

1. Prions pour le Pape François qui déploie de grands efforts pour orienter le monde vers une 
vraie conversion au respect de la création. Prions pour que l’Esprit Saint l’aide à entraîner 
toute l’Église et chacune de nos communautés dans cette dynamique. Que cette Église soit 
ferment de conversion partout où elle se trouve. 

 
2. Prions pour que notre humanité redonne sa vraie place à Dieu, Créateur et source de tout 

amour. Que tous les humains comprennent qu’Il est un Père qui veut rassembler ses enfants 
dans la paix et l’harmonie. 

 
3. Prions pour que tous les hommes prennent le chemin d’une sobriété heureuse, sans 

idéologie, qui s’appuie sur une vraie spiritualité et soit le germe d’une nouvelle fraternité. 
 
4. Prions pour que les missionnaires et tous ceux qui annoncent l’Évangile à ceux qui ne l’ont 

pas entendu ou l’ont oublié, soient attentifs à la croissance personnelle de chaque individu, 
en particulier des plus faibles, tant au point de vue humain que spirituel. 


