
PAROISSE NOTRE DAME DU DOUX-BERQUIN 

Dimanche 06 janvier 2019 - Equipe n° 4 –  Epiphanie -  Année C 
***************************************************************************** 

           
Chant d’entrée :         F 283 Aujourd’hui, la lumière a brillé (couplets 1-2 & 4) 

Kyrie :            G 310-1 Jésus, berger de toute humanité (3 couplets) 

Gloria :                      A 13-53 Sur la terre et dans les cieux 

Intro 1ère lecture : Le prophète Isaïe annonce que tous les peuples se mettront en marche vers 
Jérusalem parce que la lumière de Dieu y resplendit.    

Psaume :       I 33   Terre entière, chante … (refrain de « Louange de gloire »)       

Intro 2ème lecture : St Paul a reçu la mission de faire connaître le mystère du Christ à tous les 
peuples. Il rappelle que Jésus est venu pour sauver tous les hommes.  

Acclamation :            Y 43-38   Alléluia 

Credo :                       proclamé 

Prière universelle :     FH 11   Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants 

Intro par le prêtre : Dieu tient parole : demandons-lui de continuer à répandre sa lumière sur nous 
pour qu’à notre tour nous devenions, chacun et chacune, des reflets de sa gloire pour notre monde. 

1- « les nations marcheront vers ta lumière » Seigneur, nous te prions pour que tous les peuples 
puissent découvrir la bonne nouvelle de l’évangile. Aide ceux qui ont pour mission de la faire 
connaître. Seigneur, nous te prions.  

2- « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? » Pour les hommes et les femmes qui cherchent 
Dieu ; qu’ils trouvent sur leur route une étoile et des témoins qui les guident jusqu’au Christ. 
Seigneur, nous te prions. 

3- « Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours » Noël, fête de la tendresse, fête 
du réconfort au cœur de la faiblesse. Pour tous les malades, pour les personnes isolées, prions 
l’enfant-Dieu de la crèche. Seigneur, nous te prions. 

4- Nous sommes ici rassemblés parce que frères dans la foi. Que cette nouvelle année civile voie 
grandir notre solidarité. Seigneur, nous te prions. 

Le prêtre : Avec toi, Dieu notre Père, et avec ton fils Jésus-Christ, nous marchons en toute 
confiance à la lumière de ta parole. Montre-nous ta bienveillance afin que la joie règne pour tous les 
peuples de la terre. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, notre Seigneur, qui vit et règne avec 
toi et l’Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.  Amen  

Oblats :   F 252   Dansons notre joie (couplets 1 & 3) 

Sanctus :   Y 43-38   Hosanna au plus haut des cieux, 

Anamnèse :   Y 43-38   Tu es venu, tu t’es donné, 

Doxologie :   AL 197 : de Lourdes  

Notre Père :   proclamé                               Geste de Paix : oui 

Agneau de Dieu :  D 192   La paix soit avec nous     

Communion :   C 193   Jésus-Christ, pain de l’homme (couplets 1 - 2 & 3)   

Envoi :   F 339   Danse de joie (couplet 3)   

 


