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Dimanche 1er janvier 2023  

Solennité – Ste Marie, Mère de Dieu 

 Entrée en célébration  

→ Chant d’entrée (Appelés enfants de Dieu – Communauté de l’Emmanuel) 

Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, 
Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. 

Comme il est grand l’amour dont il nous a comblés 
Pour que nous soyons appelés « Enfants de Dieu ». 

1° Dieu très grand, source de la vie, Tu as fait l’homme à ton image. 
Tu lui as confié l’univers pour qu’en te servant, il règne sur terre. 

2° En ces temps qui sont les derniers, en ton Fils, tu as tout donné. 
Il a pris notre humanité pour que nous soyons tes fils bien-aimés. 

→ Préparation pénitentielle (Messe du Frat - Glorious) 

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 ; (On se frappe la poitrine en disant) 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. 

Prends pitié, Seigneur. Ô Seigneur, prends pitié. (bis) 
Prends pitié, Ô Christ. Ô Christ, prends pitié. (bis) 
Prends pitié, Seigneur. Ô Seigneur, prends pitié. (bis) 

→ Gloire à Dieu (Messe du Frat - Glorious)  

Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux ! (bis) 

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. ↗ 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux ! (bis) 



Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, dans 
l'unité du Saint-Esprit, et dans la gloire de Dieu le Père.   

Amen !  ↗ 

Liturgie de la Parole 

→ 1ière lecture du livre des Nombres (Nb 6, 22-27) 

→ Psaume 66       Que Dieu nous prenne en grâce et qu’il nous bénisse ! 

→ 2ième lecture de la lettre de saint Paul, apôtre, aux Galates (Ga 4, 4-7). 

→ Acclamation de l'Evangile (Alleluia irlandais) : Alleluia (×4) 

 (À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes ; 

à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils.) 

→ Evangile : de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 2, 16-21) 

→ Profession de foi (Credo – Symbole des apôtres) 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.  

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, (aux mots qui suivent, 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    Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. 

Liturgie de l’Eucharistie 

→ Présentation des offrandes (Adorez-le – Deboeuf – Cté de l’Emmanuel) 

Adorez-le, bénissez-le ! Que la louange de vos chants le glorifie ! 
Adorez-le, bénissez-le ! Que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit ! 

1. Aujourd'hui, approchez-vous de Lui : présentez-lui l'offrande de vos vies ! 

2. D’un seul cœur, louez votre Seigneur, que son amour transforme votre vie ! 



→ Prière sur les offrandes 

Prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père 

tout-puissant. 

Assemblée : 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 (Messe du Frat - Glorious)  

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur ! Le Dieu de l’univers ! (bis) 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  
Hosanna, hosanna au plus haut des Cieux ! Hosanna au plus haut des Cieux ! (bis) 

Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des Cieux ! 
Hosanna, hosanna au plus haut des Cieux ! Hosanna au plus haut des Cieux ! (bis) 

→ Anamnèse 

Prêtre : Qu’il soit loué, le mystère de la foi ! 

Assemblée : 

Sauveur du monde, sauve-nous ! Par ta croix et ta résurrection, tu nous as libérés. 

→ Notre Père (proclamé) 

→Agneau de Dieu (Messe du Frat - Glorious) 

1. Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 

2. Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! 

3. Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,  
Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 

→ Communion (Notre Dieu s’est fait homme – Dannaud – Editions de l’Emmanuel) puis orgue 

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. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

Envoi 

→ Chant d’envoi (Seigneur tu es toute ma joie – Perrot – Cté de l’Emmanuel) 

1° Seigneur, tu es toute ma joie, 
Je veux chanter pour toi, proclamer que tu es mon roi ! 
En toi, Seigneur, j’ai mis ma foi 
Car ton amour jamais ne s’éloignera de moi (bis) 

2° C’est toi que je veux adorer, 
Vers ton cœur, ô Jésus, conduis mon âme dans la paix 
Embrase-moi de charité, 
Car ton amour jamais ne s’éloignera de moi (bis) 

3° Sans fin, ô Dieu, sois magnifié 
Partout j’annoncerai ta lumière et ta vérité !  
Reçois ma vie pour te louer 
car ton amour jamais ne s’éloignera de moi (bis) 

Bon dimanche et excellente année à tous ! 

Que Dieu vous prenne en grâce et vous bénisse,  

que son visage s’illumine pour vous ! 


