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SAINTE FAMILLE 

 

 

Mot d’accueil  

Chant d’entrée : Chantez Priez Célébrez le Seigneur  

Ref : Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 

Dieu nous accueille, peuple du monde. 

Chantez, priez, célébrez son nom, 

Dieu nous accueille dans sa maison. 

1- Il a parlé par les prophètes 
Eternel est son amour 
Sa parole est une promesse 
Eternel est son amour 

2 - Il combla Marie de sa grâce 
Eternel est son amour 
Il se fit chair parmi les hommes 
Eternel est son amour 

3- Dans l'Esprit Saint, il nous baptise 
Eternel est son amour 
Son amour forge notre Eglise 
Eternel est son amour 

 

Prière pénitentielle :  

Je confesse à Dieu tout-puissant, Je reconnais devant mes frères, que j’ai péché en pensée, en parole, 

par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les 

anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

Kyrie Eleison (Saint Boniface) 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 
Christe Eleison, Christe Eleison, Christe Eleison 
Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 
 
Gloria (Lourdes) Gloria, Gloria, in excelsis Deo ! (bis) 

1- 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. 
 

2- 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; 

 

3-Car toi seul est Saint, toi seul est Seigneur, 

Toi seul est le très haut ; Jésus-Christ avec le Saint Esprit 

Dans la gloire de Dieu le père, AMEN 



 

Première Lecture : Lecture du livre de la Genèse 

Psaume 104 

R/ Le Seigneur, c’est lui notre Dieu ; 

il s’est toujours souvenu de son alliance. 

Deuxième Lecture : Lecture de la lettre aux Hébreux 

Acclamation de l’Evangile  

Alléluia, Alléluia, Alléluia (Psaume 117) 

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 Saint Luc 

Homélie 

Credo :  Symbole des Apôtres  

Prière universelle :  

Pour les hommes et pour les femmes 

Pour les enfants de la terre 

Ton Église qui t'acclame 

Vient de confier sa prière. 

Offertoire et Quête : 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. 

 
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. 

 

Sanctus (Messe d’Emmaüs) 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! (Bis) 

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, 

Hosanna au plus haut des cieux. 

Anamnèse (Amazing Grace) 



Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi, Jésus 

Gloire à toi qui es vivant, Gloire à toi 

Gloire à toi ressuscité, 

Viens revivre en nous 

Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour. 

Notre Père (récité) 

Agneau de Dieu Messe d’Emmaüs 

1-Agneau de Dieu, Pain partagé 

Qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous. 

2-Agneau de Dieu, Corps du seigneur 

Qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous. 

3-Agneau de Dieu, Agneau vainqueur 

Qui enlèves le péché du monde, 

donne-nous la paix. 

 

Communion : Pain véritable 

Refrain : Pain de vie, corps ressuscité, source vive de l’éternité. 

1. Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ, 
Don sans réserve de l’Amour du Seigneur, 
Corps véritable de Jésus Sauveur. 

2. La sainte Cène est ici commémorée. 
Le même pain, le même corps sont livrés : 
La Sainte Cène nous est partagée. 

6. Pain de la route dont le monde garde faim 
Dans la douleur et dans l’effort chaque jour, 
Pain de la route, sois notre secours. 

7. Vigne du Père où mûrit un fruit divin 
Quand paraîtra le Vendangeur à la fin, 
Qu’auprès du Père nous buvions ce vin. 

Annonces  

Dimanche 03 Janvier 2020 : Messe de l’Epiphanie à 10h30 à Saint Jean  

Chant d’envoi : Exultez de joie, peuples de l’Univers  

Refrain 

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. 

 

 


