
 
 

PAROISSE SAINT AUBIN DU COUESNON 
 
Dimanche 5 Janvier 2020 : EPIPHANIE DU SEIGNEUR 
 
 
 
CHANT D'ENTREE : VOICI LA PAIX SUR NOUS (F 213)  -Livré p. 48 coupl. 1-2-3 - Ou 

                                   A PLEINE VOIX CHANTONS POUR DIEU (F 180) p. 113 coupl. 1-2-3 –Livré p. 46- 
 
PRIERE PENITENTIELLE : KYRIE EMMAUS 

 
 1- Seigneur, nous sommes souvent préoccupés de nous-mêmes, parfois nous nous égarons 
     dans la nuit. Accorde-nous ton pardon. KYRIE 
 2- Seigneur, face aux difficultés, face aux épreuves, notre espérance faiblit, nous avons du 
     mal à suivre l'étoile. Montre-nous ta miséricorde. CHRISTE 
 3- Seigneur Jésus, nos yeux sont aveuglés, empêchés de te reconnaître, envoie-nous vers 
     nos frères et éclaire nos cœurs. KYRIE 
 
GLORIA : GLOIRE A DIEU de DANIEL – p. 287 n° 1 - Livré p. A 7 

 
PRIERE D'OUVERTURE : 
  En ce temps de fêtes qui voit nos familles et tant d'amis se réunir autour de nous,  
 nous voulons te les confier Seigneur, Toi qui as été lumière pour les Mages, éclaire chacun 
 d'eux de ton amour, nous t'en prions. 
 
1ère LECTURE : Isaïe 60,1-6 

 
PSAUME : "ME VOICI, SEIGNEUR, JE VIENS FAIRE TA VOLONTE" –Psaume 71(72) Prions p. 38- 
 
2ème LECTURE : Saint Paul apôtre aux Ephésiens 3,2-3a.5-6 

 
ALLELUIA :  "NOTRE SAUVEUR EST NE, ALLELUIA, ALLELUIA 

           DIEU EST VENU CHEZ NOUS, ALLELUIA, ALLELUIA" – F 212- 
 
         Nous avons vu son étoile à l'orient, et nous sommes venus adorer le Seigneur. ALLELUIA 
 
EVANGILE : Saint Matthieu 2, 1-12 

 
PROFESSION DE FOI : CREDO IN UNUM DEUM au début et à la fin – Symbole des Apôtres p. 300 n°6 

            Livré p. A 10 
 
PRIERE UNIVERSELLE : Avec l'humanité entière, approchons-nous en toute confiance  
    de celui qui comble nos attentes. 
 
   REFRAIN : FILS DU DIEU VIVANT, EXAUCE-NOUS ! 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 ° Pour les brebis égarées dans des chemins sans issue, pour les bergers aveugles et trompeurs. 
   Ensemble, prions le Dieu de lumière et de paix. R. 
 
 ° Pour ceux qui vivent dans la nuit des souffrances, pour ceux que la maladie ou la solitude          
   désespère. Ensemble, prions le Dieu de lumière et de paix. R. 
 
 ° Pour ceux qui inventent un monde plus humain, pour ceux qui travaillent sur les chantiers 
   de la paix. Ensemble, prions le Dieu de lumière et de paix. R. 
 
 ° Pour l'Eglise qui célèbre l'Epiphanie de Dieu, pour l'Eglise qui rassemble les peuples. 
   Ensemble, prions le Dieu de lumière et de paix. R.  
 
 ° Défunts 
 
PRIERE DE CONCLUSION : Seigneur notre Dieu, par l'enfant de Bethléem, redis-nous que tu es proche  
          de tous ceux qui tournent les yeux vers toi et qui attendent que leur vie soit 
          irriguée de lumière. A toi notre louange, aujourd'hui et pour les siècles des  
          siècles. – Amen. 
 
PRIERE SUR LES OFFRANDES : Regarde avec bonté, Seigneur, les dons de ton Eglise qui ne t'offre plus 

      ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ces présents révélaient, 
      qui s'immole et se donne en nourriture : Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
      Lui qui… - Amen. 
 
SANCTUS : Daniel -AL 173- 
 
ANAMNESE : CHRIST EST VENU, CHRIST EST NE………………………………. (C 99) 

 
NOTRE PERE : proclamé 

 
AGNUS : Agneau de Dieu de Daniel  
 
CHANT DE COMMUNION : LE SEIGNEUR NOUS A AIMES  (D 108) -  p. 57 – Livré p. 219 coupl. 1-2-3 

            Ou TOI QUI MANGES (D 344) – p. 68 

 
CHANT FINAL : IL EST NE LE DIVIN ENFANT – p. 109 coupl. 1 – Livré p. 43- 
 
 


