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Dimanche 08 janvier 2022 
Châtillon sur Chalaronne 

 

Entrée Exultez de joie, peuples de l'univers  

Jubilez, acclamez votre roi. 

Exultez de joie, Dieu a pris notre chair, 

Jubilez, chantez, alléluia. 
 

1 - Car un enfant nous est né, 

Car un fils nous a été donné, 

Dieu éternel et prince de paix, 

Maintenant et à jamais. 

2 - Dieu nul ne l'a jamais vu, 

En son fils il nous est apparu, 

Il nous a révélé sa bonté, 

Par Jésus le bien-aimé. 
 

3 - Pour nous, pour notre salut, 

Pour sauver ce qui était perdu, 

Pour qu'enfin la paix règne sur terre, 

Le Fils de Dieu s'est fait chair. 
 

4 - Quand les temps furent accomplis, 

Dieu posa son regard sur Marie. 

Sans cesser d'être le Tout-Puissant, 

Il se fit petit enfant. 
 

Préparation pénitentielle 
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai 

péché en pensée, en parole, par action et par omission ; oui j’ai vraiment péché.  

C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints,  

et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

Prière pénitentielle 
 

Kyrie eleison Kyrie eleison Kyrie eleison  

Christe eleison Christe eleison  Christe eleison  

Kyrie eleison Kyrie eleison Kyrie eleison  
 

Gloria 
Gloria, Gloria in excelsis Deo (bis) 

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 les péchés du monde, prends pitié de nous. 

Toi qui enlèves les péchés 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 » 

Debout, 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. – Parole du Seigneur.   
 

Psaume 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. 
 

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 » 

Frères, 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. – Parole du 

Seigneur. 

Acclamation 

Alléluia, Alléluia. Nous avons vu son étoile à l’orient,  

et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia. 
 

  



Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (2, 1-12) 
Nous sommes venus d’Orient adorer le roi 

Jésus 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. – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

Credo  
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, 

son Fils unique, notre Seigneur ; (Tous s’inclinent jusqu’à : « Vierge Marie ») qui a été 

conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été 

crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième jour est 

ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-

puissant, d’où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la 

sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la 

résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 
 

Prière universelle Toi qui nous aimes, exauce-nous Seigneur. 
 

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 ! 
 

Prière sur les offrandes 
Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, 

pour notre bien et celui de toute l’Église  



Sanctus 
 

Sanctus, Sanctus Sanctus Dominus Deus Sabaoth !  

Pleni sunt caeli et terra Gloria tua.  

Hosanna, in excelcis ! Hosanna, in excelcis ! (bis)  

Benedictus qui venit in Nomini Domini !  

Hosanna, in excelcis ! Hosanna, in excelcis ! (bis) 
 

Anamnèse 
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection,  

nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

Agnus 
1.- 2 Agnus Dei, Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, Miserere nobis 

3. Agnus Dei, Agnus Dei qui tollis peccata mundi Dona nobis pacem, Dona nobis 

pacem 
 

Communion  
Dieu a tant aimé le monde Qu'il nous a donné son Fils 

Non pour juger mais sauver le monde ; Qui croit en lui recevra la vie. 
 

1. Je suis le pain de vie, qui mangera de ce pain vivra à jamais.  

Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. 
 

2. Je suis la lumière du monde, qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, 

Mais aura la lumière de la vie. Pour moi témoigne le Père qui m'a envoyé. 
 

3. Avant qu'Abraham existât, Je Suis. C'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. 

Si quelqu'un garde ma parole il ne verra jamais la mort.  
 

4. Je suis la porte des brebis, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé.  

Je suis venu pour qu'on ait la vie, et qu'on l'ait en surabondance. 
 

5. Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent  

Je donne ma vie pour mes brebis, et nul ne les arrachera de ma main.  
 

6. Je suis le Fils de Dieu, les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent de moi. 

Croyez en ces œuvres, afin de reconnaître que le Père est en moi et moi dans le Père.  
 

Envoi  Allez par toute la terre, annoncer l'Évangile aux nations ! 

Allez par toute la terre, Alléluia ! 
 

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

Chantez au Seigneur terre entière, 

Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 

2. Rendez au Seigneur, familles des peuples, 

rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 

rendez au Seigneur la gloire de son nom ! 


