
 
   
 
 

 

 

 

 

 

Faisons nôtre la prière du Pape François 

 

Seigneur, 

Tu es plein de miséricorde pour toute personne, 

de toute culture et de toute nation. 

Chaque personne est ton enfant bien-aimé. 

Dans ta miséricorde 

Tu ne vois pas d’abord nos limites, nos difficultés, nos refus. 

Mais tu crois en notre capacité d’aimer, 

et de nous découvrir frères et sœurs. 

Tu crois en notre capacité 

de vivre ensemble, dignement, 

dans la paix, la justice et la fraternité. 

Façonne-nous par ta miséricorde et ta tendresse. 

Aide-nous à dépasser nos peurs, 

et nos refus de nous ouvrir à l’autre. 

Apprends-nous à nous laisser toucher par la vie de nos frères et sœurs. 

Ouvre nos cœurs pour aimer. 

Ouvre nos mains pour construire des ponts, et non pas des murs. 

Ouvre notre intelligence pour inventer le monde de demain : 

un monde où chacun trouvera sa place, 

un toit, du pain, un travail, 

un geste de fraternité à partager, 

un mot d’espérance à échanger 

en reflet de Toi qui es amour et miséricorde 

 

 

Chant d’entrée :   

 
Jubilez, tous les peuples, Jubilez pour le Seigneur ! 

Jésus Christ nous libère, Jubilez pour le Sauveur, Jubilez pour le Sauveur ! 

 

1-Venez à lui, La lumière des Nations 

Quittez la nuit Pour le jour dans sa maison! 

Formez le peuple du partage, 

L'Eglise aux mille visages! 

 

3-Il est venu, Le Seigneur Emmanuel. 

Qui donc l'a vu. Sous l'étoile de Noël? 

Sa gloire habite notre terre, 

Lumière au cœur des ténèbres. 
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Aspersion  
1. J’ai vu l’eau vive, jaillissant du coeur du Christ 

Alleluia ! Alleluia ! Tous ceux que lave cette eau 

seront sauvés, ils chanteront  :  

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

 

2. J’ai vu la source devenir un fleuve immense 

Alleluia ! Alleluia ! Les fils de Dieu rassemblés 

chantaient leur joie d’être sauvés,   

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

  

4. J’ai vu le verbe nous donner la paix de Dieu 

Alleluia ! Alleluia ! Tous ceux qui croient  

en son nom seront sauvés et chanteront 

Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

 

Pardon   Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison 

 

Gloria   
Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  

et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,  

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père; 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

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. 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe (60, 1-6) 

« La gloire du Seigneur s’est levée sur toi » 

ebout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s’est levée 

sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais 

sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, 

et les rois, vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour, et regarde : tous, ils se rassemblent, 

ils viennent vers toi ; tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu 

verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d’au-delà des mers afflueront 

vers toi, vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t’envahiront, 

de jeunes chameaux de Madiane et d’Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l’or et 

l’encens ; ils annonceront les exploits du Seigneur. 

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

 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice : 
qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux ! 
 
En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
Qu’il domine de la mer à la mer, 
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 
 

Les rois de Tarsis et des Iles apporteront des présents, 
les rois de Saba et de Seba feront leur offrande. 
Tous les rois se prosterneront devant lui, 
tous les pays le serviront. 
 
Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 
Il  aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie. 

D 



 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (3, 2-3a. 5-6) 

« Il est maintenant révélé que les nations sont associées au même héritage, au partage de la même 

promesse » 

rères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m’a donnée pour vous : 

par révélation, il m’a fait connaître le mystère. Ce mystère n’avait pas été porté à la 

connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses 

saints Apôtres et aux prophètes, dans l’Esprit. Ce mystère, c’est que toutes les nations sont associées au 

même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l’annonce de 

l’Évangile. 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (2, 1-12) 

Nous sommes venus d’Orient adorer le roi 

ésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus 

d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons 

vu son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut 

bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur 

demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le 

prophète : Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi 

sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » 
Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l’étoile était apparue ; puis il les 

envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez 

trouvé, venez me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils 

partirent. 
Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de 

l’endroit où se trouvait l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils entrèrent dans 

la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils 

ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. 
Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. 

 

Prière universelle   Sangoo, buea bisso ndedi sangoo, sengane bisso 
(Seigneur écoute nous, Seigneur exauce nous) 

 

1/ (créole) Dieu notre Père, chez nous aux Antilles, nous avons connu une année 2016 de façon très douloureuse, 

marquée par la violence, provoquant larmes et déchirements au sein de plusieurs familles. Pour elles et pour tous les 

hommes qui te cherchent dans la nuit pour que l'Eglise présente au cœur du monde soit l'étoile qui guide les hommes 

vers leur sauveur, Nous te prions. 

 

2/ (Baoulé) Aujourd’hui, nous fêtons l’Epiphanie du Seigneur, 

Pour que notre communauté paroissiale sache vivre sa diversité, 

Pour qu’elle soit, au cœur de notre quartier, un lieu d’accueil, d’écoute, d’entraide et de joie. Seigneur, Lumière du 

monde, nous te prions. 

 

3/  (Espagnol) Dieu miséricordieux et Père de tous : 

Aide nous en tant que nations, communautés et individus à voir ceux qui vivent dans nos quartiers comme nos frères et 

sœurs et nous reconnaître comme une famille humaine unique dans le Christ. Seigneur, nous te prions. 

4/ Aujourd’hui, autour de nous, des malades, des personnes seules, des jeunes sans repères cherchent une étoile pour 

les guider. Pour que nous soyons, auprès d’eux, capables de les accueillir et de les écouter pour faire avec eux un bout 

de chemin. Seigneur, Lumière du monde, nous te prions. 

 
Procession    Esséyé, Oka beka, Eh Chribé O Nintchui 
 
Offertoire  Voici ce que nous portons devant toi 
 
Sanctus      (Chorale Africaine) 
 

J 

F 



 
Anamnèse     Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi Jésus ! 

Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi ! Gloire à toi, ressuscité ! 
Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au jour dernier. 

 
Agneau de Dieu (orgue) 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix 

 
Après la Communion (chorale africaine) 
 

Chant final  (chorale creole) « Men an-mwen an men a-w » 

vers la salle St Christophe procession avec les offrandes  avec chant de la chorale africaine : A Sêda Oh 

Niamêh Nidia / Oh Seigneur que tu es béni 
 
Orgue 
 
 

*** ANNONCES *** 

 

du 5 au 20 janvier 2017  Exposition « Voyage en barbarie-l’exode d’Erythrée » dans l’église, en 

partenariat avec l’ACAT - Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture. 

Mardi 10 janvier   19h  salle st Christophe : conférence organisée avec l’ACAT sur l’accueil des 

réfugiés et des migrants, sur le plan national et dans notre quartier. 
 

 

Vendredi 13 janvier   19h15 La Projo de l’Aumônerie revient ! Nous regarderons le documentaire 

"La Passeuse des Aubrais", avant de partager un dîner-débat avec son 

réalisateur Michaël Prazan (chacun doit apporter un plat salé ou sucré). 

Dimanche 15 janvier   15h30 Eveil à la Foi 

Jeudi 19 janvier  10h30 Rencontre du MCR  

(Mouvement Chrétiens des Retraités) 

 

 
 

Dans le cadre de ses vacances 2016, le père Christophe sera absent du 3 au 22 Janvier il participera au Congrès 

Mondial de la Miséricorde à Manille (Philippines) et visitera les missionnaires Pallottins de France au Vietnam. 

 

 
 

L’exposition des crèches dans notre église St Jacques St Christophe sera 

visible jusqu’au 2 février 

 

Pour notre Grande Braderie de St Jacques St Christophe 

qui aura lieu les 29 et 30 Avril 2017 
  

Vous pouvez d’ores et déjà nous apporter des objets divers, des livres, des 

jeux, des vêtements au secrétariat (*). Important : vous ne pourrez déposer 

vos dons à l’accueil qu’à compter du 1
er

 mars 2017.  

(*) au 3 place de Joinville. Ouverture du secrétariat le lundi, mardi, jeudi et 

vendredi de 8h30 à 11h et de 13h30 à 18h  

Nous prions pour nos défunts :   

Mme Suzanne AUVRAY 

M. CORREAS 

Mme Marthe BELLAMY 


