
Messe du 5 janvier 2020 . 
Epiphanie 

 
 
Entrée : Debout resplendie car voici ta lumière 
Partition: http://www.guerisonetdelivrance.com/medias/files/debout-resplendis.pdf 
Kyrié : des anges 
Partition : https://www.choralepolefontainebleau.org/content/uploads/2019/11/Kyrie-
Messe-des-anges-pld.pdf 
Gloria : des anges 
Partition : https://www.choralepolefontainebleau.org/content/uploads/2019/11/Gloria-
Messe-des-Anges-pld.pdf 
1ère lecture : 
Psaume : Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. 
Partition : https://www.choralepolefontainebleau.org/content/uploads/2016/08/Psaume-
071-Toutes-les-nations-Ordo-Epiphanie-A-B-C.pdf 
2ème lecture : 
Alléluia : Louange à Dieu, Shütz 
Partition :http://www.afla.fr/evenements/debuche2011/preparatifs/chorale/04%20Alleluia
%20Schutz.pdf 
Credo : Père B. 
Prière universelle : Jésus sauveur du monde, écoute et prend pitié, Bach. 
Offertoire : Prosternez-vous devant votre Roi 
Partition :https://www.choralepolefontainebleau.org/content/uploads/2019/11/Prosternez-
vous086-pld.pdf 
Sanctus : Saint Boniface 
Partition : https://crestois.catholique.fr//wp-content/uploads/2019/07/Messe-de-Saint-
Boniface.pdf 
Anamnèse : Père B. 
Notre Père : Récité 
Agnus : Saint Boniface. Partition avec Sanctus. 
Communion : Peuple fidèle  
Partition : http://www.paroisse-jean-23.fr/downloads/chants/Peuple%20fidele.pdf 
Action de grâce : Au nom de Jésus, tout genou fléchisse !  
Partition : http://abba.pere.free.fr/Partitions/Au%20nom%20de%20J%E9sus%20(J%E9sus-
Christ%20est%20Seigneur).pdf 
Final : Magnificat de Taizé 
Partition :http://chantsstjp2.free.fr/partitions/Partitions_orchestrees/Magnificat_Taize.pdf 
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Paroles de chants : 

1.Debout, resplendis, car voici ta lumière, 
Et sur toi la gloire du Seigneur (bis). 
Lève les yeux et regarde au loin, 
Que ton coeur tressaille d’allégresse. 
Voici 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 Roys 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. 

3.Les fils d’étrangers rebâtiront tes remparts, 
Et leurs Roys 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. 

 
Prêtre : Gloria in excelsis Deo 
Soliste : et in terra pax hominibus bonae voluntatis. 
Assemblée : Laudamus te. 
Benedicimus te. 
Adoramus te. 
Glorificamus te. 
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. 
Domine Deus rex celestis Deus pater omnipotens. 
Domine Fili unigenite Iesu Christe. 
Domine Deus Agnus Dei Filius Patris. 
Qui tollis peccata mundi miserere nobis. 
Qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram. 
Qui sedes ad dexteram Patris miserere nobis. 
Quoniam Tu solus Sanctus. 
Tu solus Dominus. 
Tu solus altissimus Iesu Christe. 
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. 
 
 



Psaume : 
Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. 
 
 
Offertoire : 
1- Prosternez-vous devant votre Roi, adorez-le de tout votre cœur. 
Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre Roi des rois ! 
 
2- Déposez-lui, toute votre vie, accueillez-le, il est le Sauveur ! 
Reconnaissez son Immensité, sa Vérité, sa Puissance et sa Gloire ! 
 
Communion : 
1. Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle : c’est fête sur terre, 
Le Christ est né. Viens à la crèche voir le roi du monde. 
 
En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître, 
En lui viens reconnaître, ton Dieu, ton Sauveur. 
 
2. Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, 
Il naît d’une mère, petit enfant. Dieu véritable, le Seigneur fait homme. 
 
3. Peuple, acclame, avec tous les anges, le Maître des hommes 
Qui vient chez toi. Dieu qui se donne à tous ceux qu’il aime ! 
 
Action de grâce : 
Au nom de Jésus tout genou fléchisse, au Ciel sur la terre, toute langue proclame,  
Jésus Christ est Seigneur ! X2 
Gloire au Seigneur Jésus et gloire à Dieu le Père ! X2 
Jésus Christ est Seigneur ! X2 
 
Sortie : 
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum, 
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum !  

Ad libitum ! 
 
 
 
 
 


