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Épiphanie : Manifestation du Fils de Dieu au monde. 
Des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem… Matthieu 2, 1 

Entrée A l’orgue « Peuple fidèle »  

Pardon   récité  

Seigneur prends pitié, O Christ prends pitié, Seigneur prends pitié ! 

Gloire  récité  

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.  

1ère lecture Livre d’Isaïe  60, 1-6                                                                   

Psaume 71 (72)  

R/ 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 Îles 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. 

2ème lecture Lettre de Saint Paul aux Ephésiens  3, 2-3a.5-6 

Acclamation de l’Evangile ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA ! 
Verset : Nous avons vu son étoile à l’orient, et nous sommes  

venus adorer le Seigneur. 

Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu 2, 1-12 

Credo -  Prière Univ. Fidèles 
Prép. dons   Pifa « musique des bergers » G.F.Händel   

Saint   récité 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !  

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  

Hosanna, au plus haut des cieux.  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  

Hosanna, au plus haut des cieux.  



 

   

Agneau  récité 

1.2.  Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.  
3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 

Communion   Il est né le divin Enfant pour flûte et orgue de J. Bouvard 

Action de grâce  récité 

Je vous salue Marie, pleine de grâce ; le Seigneur est avec 

vous ; vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit 

de vos entrailles, est béni.  

Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, 

maintenant et à l’heure de notre mort. Amen.  

Envoi Allegro de  G.F.Händel  - flûte et orgue  

ANNONCES : 

 Par mesure d’hygiène, vous êtes priés d’emporter cette  

feuille de messe avec vous. 

 

 

- Samedi 9 janvier : Messe anticipée à 17h. 

Baptême du Seigneur. 

- Dimanche 10 janvier : Messe à 11h. 

Baptême du Seigneur.-  

Important : pour les différentes liturgies, la procédure d´inscription 
par mail à la Paroisse reste en vigueur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quête de ce jour : pour l’Afrique - aide Corona 
 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

Belles fêtes à tous ! 
 

Bonne et Sainte année 2021! 

 

 
Horaire d’ouverture du secrétariat : 

Mardi de 10h-13h et vendredi de 10h à 13h. Tél. 030-414 24 73. 

 Toutes les annonces se trouvent sur notre site internet : 

www.paroisse-catholique-berlin.org 
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