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                                               Saint Louis des Français 
                                          Messe du 6 janvier  2021 

Épiphanie du seigneur 
 
Chant d’entrée 
 

Debout resplendis 
 
R. Jérusalem, Jérusalem, 
Quitte ta robe de tristesse ! 
Jérusalem, Jérusalem, 
Chante et danse pour ton Dieu ! 
 
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 tes fils qui reviennent vers toi, 
Et tes filles portées sur la hanche. R/ 
 
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. R/ 
 
 
 
Antienne du Psaume 71 
 
Toutes les nations Seigneur se prosterneront devant Toi. 
 
Prière Universelle 
 
Notre Père, nous Te supplions humblement. 
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Offertoire 
 
  Ô vrai corps de Jésus

Ô vrai corps de Jésus 
Immolé pour nous sur la croix, 
Toi dont le coté transpercé 
laissa jaillir le sang et l’eau, 
Nous t’adorons, nous te contemplons. 
Fais-nous goûter la joie du ciel, 
maintenant et au combat de la mort ! 
Ô doux Jésus, Ô fils de Marie, 
Nous t’adorons et nous te contemplons, 
Ô doux Jésus. 
 
Chant de communion 

 
Notre Dieu s’est fait homme 

 
1. Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 
 
2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l´Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l´Épouse qu´il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 
3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s´abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 
 
4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 
Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 
Mystère d´indigence d´un Dieu qui s´humilie 
Pour que sa créature soit transformée en lui. 
 
5. Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, 
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 
Dénué d´arrogance, sous l´aspect de ce pain 
Il se donne en offrande pour demeurer en nous. 
 
6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin 
L´Unique nécessaire qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 
C´est l´Amour qui s´abaisse et nous élève à lui. 
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Chant d’envoi 
 

 
Regarde l’étoile, invoque Marie 

 
1. Si le vent des tentations s'élève, 
Si tu heurtes le rocher des épreuves. 
Si les flots de l'ambition t'entraînent, 
Si l'orage des passions se déchaîne : 
 
R. Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Si tu la suis, tu ne crains rien ! 
Regarde l’étoile, invoque Marie, 
Elle te conduit sur le chemin ! 
 
2. Dans l'angoisse et les périls, le doute, 
Quand la nuit du désespoir te recouvre. 
Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente : R/ 
 
3. Si ton âme est envahie de colère, 
Jalousie et trahison te submergent. 
Si ton coeur est englouti dans le gouffre, 
Emporté par les courants de tristesse : R/ 
 
 
4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 
Son éclat et ses rayons illuminent. 
Sa lumière resplendit sur la terre, 
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. R/ 
 
Coda: 
Si tu la suis, tu ne dévies pas, 
Si tu la pries, tu ne faiblis pas. 
Tu ne crains rien, elle est avec toi, 
Et jusqu’au port, elle te guidera. 
 
 
 


