
  
 

 
 

 
 

�  Debout, resplendis (Isaïe 60) 
 

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 tous tes fils qui reviennent vers toi 
Et tes filles portées sur la hanche ! 
R/ 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 ! R/ 

 

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 !   
 

Psaume 71 : « Toutes les nations,  Seigneur, 
se prosterneront devant toi. »   
 

Refrain de PU : « Etoile qui nous guide, Dieu notre 
espérance,  montre-nous  les chemins de la vie ! »  
 

2   Une lumière s’est levée  F 514 
1 - Une  lumière s’est levée !  Alléluia !  (x2) 
Jésus lumière des nations ! Alléluia ! (x2)  
2 – Ceux qui marchaient dans la nuit de la mort,  
Alléluia !  (x2) 
Ont vu briller une grande lumière ! Alléluia ! (x2) 
3 - Voici qu’un Fils nous est donné Alléluia ! (x2)  
Emmanuel, Prince de la paix Alléluia ! Alléluia ! 

 

 
 

  
  
 

 
 

3  Appelés enfants de Dieu  A35-10 / Y35-10 
 

R/ Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur, 
Par son Fils bien aimé, il nous a tout donné ; 
Comme il est grand l’amour dont il nous a comblés, 
pour que nous soyons appelés : enfants de Dieu ! 
 

1-Père saint, Dieu vivant et vrai, 
Tu étais avant tous les siècles. 
Tu demeures éternellement, 
Lumière au-delà de toute lumière ! R/ 

 

2 -Dieu très grand, source de la vie, 
Tu as fait l’homme à ton image. 
Tu lui  as confié l’univers, 
Pour qu’en te servant,  il règne sur terre ! 

 

Psaume 103: «  Bénis le Seigneur ô mon âme ; 
Seigneur mon Dieu tu es si grand ! » 
 

4  Par toute la terre REF 19 14 
Par toute la terre, il nous envoie témoigner de son amour, 
proclamer son nom et son salut dans la force de l’Esprit ! 
Car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité,   
le Saint d’Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie ! 
 

R/ Criez de joie, Christ est ressuscité ! 
Il nous envoie annoncer la vérité ! 
Criez de joie, brûlez de son amour 
Car il est là, avec nous pour toujours ! 

 

 

 
 

5 C’est toi qui nous appelles  AX-4    
R/ C’est toi qui nous appelles, Seigneur Jésus, 
Sur ton chemin de lumière et de vie ; 
Donne-nous de te suivre, Seigneur Jésus, 
Dans la Foi, dans l’Amour. 

 
 

 
 
 

1- Tu es la Bonne Nouvelle, nous libérant du péché ; 
Tu ouvres aux hommes tes frères, 
la voie de la sainteté. R/ 
 

2- Tu rassembles en un seul peuple,  
les hommes de tous pays ; enfants de Dieu dans 
l’Eglise, unis par la charité. R/ 
 
 

Psaume 95 : « Racontez à tous les peuples les 
merveilles du Seigneur ! » 

�   Jubilez tous les peuples T 25-91 
 

R/  Jubilez, tous les peuples, 
Jubilez pour le Seigneur !  
Jésus Christ nous libère, 
Jubilez pour le Sauveur !(Bis) 
  

2-  Levez les yeux, l’univers est plein de lui ! 
Le Créateur sème encore à l’infini, 
Vibrez des hymnes de ce monde 
Clamez vos mille réponses. R/   
 

4 -  Cherchez la joie près du Maître qui  
vous dit : « Heureux qui croit aux paroles  
de la vie ! » à son royaume il vous appelle, 
croyez à la bonne Nouvelle !  R/   
 
 
 

    
 
 

� Dieu nous a tous appelés  K14-56-1 

 

Nous sommes le corps du Christ,  
Chacun de nous est un membre de ce corps.  
Chacun reçoit la grâce de l´Esprit pour le bien  
du corps entier. (Bis) 
1 - Dieu nous a tous appelés à tenir la même 
espérance,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.  
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. R/ 

Dimanche 9 Janvier 
Baptême du Seigneur 

 

Dimanche16 Janvier 
  

Dimanche 2 Janvier : Epiphanie 
 

  Dimanche  23  Janvier 
Semaine de l’unité des Chrétiens  

 Trois paroisses : St Julien de la Mosson - St Luc En Garrigues – Bx Marcel Callo  - Janvier 2022 



2 - Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. R/ 
 

3 - Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre 
louange,  
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, 
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit. R/ 
 

Psaume 18b : « Tes paroles, Seigneur, sont  
Esprit et elles sont vie. » 
 

8  Allez par toute la terre (T 20-76)  
R/ Allez par toute la terre annoncer l’Evangile  
aux nations, allez par toute la terre, Alléluia (x3) 
 
 
 
 

⑨Viens, lève-toi ! K 68-13 
 

R/ Viens, lève-toi ! Moi, le Seigneur, je t’appelle; 
Avance avec toute l’Eglise,  
Viens, suis-moi, je marche avec toi. 
1 - Pour que le monde perçoive la voix des semeurs de 
vie : qui enverrai-je ? 
Pour que l’Eglise proclame l’Evangile sans chercher 
le repos : qui dira: me voici ! R/  
 

5- Pour que le monde connaisse la joie du pardon 
offert : qui enverrai-je ? 
Pour que l’Eglise réveille l’espérance du bonheur à 
venir : qui dira: me voici ! R/ 
 
Psaume 70 : « Sans fin, je proclamerai ta justice 
et ton salut. » 

Reprendre le chant  N° 4 « Par  toute la terre. » 

Ou le N° � «  Jubilez tous les peuples » T 25-91 
 
 
 
 

Toute la messe de la Trinité (Sauf l’Anamnèse) 

Prière Pénitentielle  Messe de la Trinité   
Seigneur Jésus, parole éternelle du Père, tu viens 
illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié : 
Seigneur,  prends pitié de nous (2 fois)  
Seigneur, prends pitié. 
Ô Christ, verbe fait chair de notre chair, tu veux nous 
donner part à ta divinité, prends pitié : 
Ô Christ, prends pitié de nous (2 fois)  
Ô Christ, prends pitié 
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu répands en nos 
cœurs l’eau vive de l’Esprit, prends pitié : 
Seigneur,  prends pitié de nous (2 fois) 
 Seigneur,  prends pitié. 
 
 

Gloria  Messe de la Trinité        
R/  Gloire à Dieu, au plus haut des cieux et paix sur 
la terre aux hommes qu’il aime ! (texte habituel) 
 

Alléluia :   Irlandais, Schütz ou au choix 
 
 

Refrains de Prière Universelle     
« Accueille au creux de tes mains,  
la prière de tes enfants. » 
Ou : « Ecoute, Seigneur, ton peuple en prière. »  
 

Sanctus : Messe de la Trinité      
R / Saint, saint, saint le Seigneur, le Dieu  
de l’univers ! (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) R / 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) R / 
 

Anamnèse: CDMS 95 
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette 
coupe, nous célébrons le mystère de   
la foi: Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, 
et nous attendons que tu viennes. 
 

Agneau de Dieu Messe  de la Trinité    
Agneau de Dieu, envoyé par le Père, tu nous 
sauves du péché :  
Prends pitié de nous, Seigneur ! (bis) 
Agneau de Dieu, emportant notre mort, tu  
nous donnes la vie : 

Prends pitié de nous, Seigneur ! (bis) 
Agneau de Dieu, dans l’amour de l’Esprit tu     
apaises notre cœur : 
Donne-nous la paix, Seigneur ! (bis) 

⑩Venez, approchons-nous de la table 19-19     
 

R/ Venez, approchons-nous de la Table du Christ, 
Il nous livre son Corps et son Sang ; 
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, 
Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau. 

 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
Elle a dressé la table, elle invite les saints : 
Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au Festin !  R/ 
 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix.  
R/ 
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien 
Sur des prés d’herbe fraiche, Il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
Quand il dresse pour nous la Table du Salut. R/ 

⑪Vous qui recevez le corps et le sang du Seigneur 

R/ Vous qui recevez le corps et le sang du Seigneur, 
célébrez dans la joie, la Pâque immortelle ! 
 

1 - Il leur a donné un pain céleste,  
et l’homme a mangé le pain des anges,  
nous avons pris un pain de bénédiction,  
le corps immaculé du Christ Sauveur. R/ 
 

2 - Il leur a donné le vin de l’immortalité, 
Et l’homme a bu le breuvage du Salut : 
Nous avons goûté à la coupe de bénédiction,  
le sang précieux du Christ Sauveur. R/ 
 

3 – Bénissez le Seigneur qui a fait de grandes choses, 
Tous les peuples, louez le Seigneur, 
O justes, tressaillez  d’allégresse dans le Seigneur, 
Vous qui avez pris le corps et le sang du Christ  
Sauveur. R/ 

 ORDINAIRE  

   

  Dimanche 30  Janvier 
  


