
 

 

Dimanche 3 janvier 2021 

Épiphanie  

 
 
ENTRÉE : Qui es-tu roi d'humilité F 231 
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. 
 
Nous ne savons pas bien comment 
Un signe vu en Orient 
A conduit nos pas au levant 
De ta lumière, 
De ta lumière. 
 

Que feras-tu de cet argent, 
De ces bijoux, de notre encens ? 
Nous les avions pris en pensant 
A nos manières, 
A nos manières. 
 
Marie pourra te raconter 
Qu´avec nous, après les bergers 
Tout l´univers s´est rassemblé 
Sous ton étoile, 
Sous ton étoile

 

PSAUME 71 : Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi 

 
 

PU : Sur la terre des hommes fait briller Seigneur ton amour Y55 

 
 
OFFERTOIRE: Pour que l’homme soit un fils à son image G297-1 
 
Pour que l’homme soit un fils à son image 
Dieu l’a travaillé au souffle de l’Esprit 
Lorsque nous n’avions ni forme, ni visage 
Son amour nous voyait libres comme 
lui,  
(Bis) 
 
Nous tenions de Dieu la grâce de la vie, 
Nous l’avons tenue captive du péché: 
Haine et mort sont liguées pour l’injustice 
Et la loi de tout amour fut délaissée 
(Bis) 
 
 

 
 
Quand ce fut le jour et l’heure favorable, 
Dieu nous a donné Jésus le bien-aimé 
L’arbre de la croix indique le passage 
Vers un monde où toute chose est 
consacrée (Bis) 
 
Qui prendra la route vers ces grands 
espaces ? 
Qui prendra Jésus pour Maître et pour 
Ami? 
L’humble serviteur a la plus belle place 
Servir Dieu rend l’homme libre comme 
lui. (Bis)

.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

COMMUNION : Devenez ce que vous recevez 
 
Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ.
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 
 
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. 
 
Purifiés par le sang du Christ, 
et réconciliés avec Dieu ; 
Sanctifiés par la vie du Christ, 
nous goûtons la joie du royaume. 
 

Rassemblés à la même table 
Nous formons un peuple nouveau ; 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noces éternelles 
 
Appelés par Dieu notre Père 
A devenir saints comme lui, 
Nous avons revêtu le Christ 
Nous portons la robe nuptiale 
 
Envoyés par l'Esprit de Dieu 
Et comblés de dons spirituels 
Nous marchons dans l'amour du Christ 
Annonçant la bonne Nouvelle

 
ENVOI : Danse de joie cité de paix F 20-52 (Réjouis toi danse de joie, Jerusalem cité de 
paix) 
 
REJOUIS-TOI, DANSE DE JOIE, JERUSALEM, CITE DE PAIX ! 
REJOUIS-TOI, DANSE DE JOIE : 
TON DIEU VIENT DEMEURER CHEZ TOI ! 
 
Ecoute le cri de la Bonne Nouvelle, ô Jérusalem ! 
Les messagers qui s'avancent vers toi 
vont annoncer la paix de Dieu qui vient sur toi : 
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