
 

  

 

 

 

 

Secteur paroissial Saint Potentien 

Unité paroissiale de Saint Jean les Deux Jumeaux 

Vendredi 1 Janvier 2021 

SOLENNITE DE MARIE MERE DE DIEU  

Mot d’accueil  

 

Chant d’entrée : Peuples fidèles  

 

Ref :En lui viens reconnaître, 
En lui viens reconnaître, 
En lui viens reconnaître, 
Ton Dieu, ton Sauveur. 

1- Peuple fidèle, 
Le Seigneur t’appelle : 
C’est fête sur terre, 
Le Christ est né. 
Viens à la crèche 
Voir le roi du monde. 

2-Verbe, Lumière, 
Et Splendeur du Père, 
Il naît d’une mère, 
Petit enfant. 
Dieu véritable, 
Le Seigneur fait homme. 

3-Peuple fidèle, 
En ce jour de fête, 
Proclame la gloire 
De ton Seigneur. 
Dieu se fait homme 
Pour montrer qu’il t’aime. 

 

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 (Messe du peuple de Dieu) 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 

Christe Eleison, Christe Eleison, Christe Eleison 

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison 
 
 

 

 



 

Gloria (Messe du peuple de Dieu) : Gloire à Dieu, gloire à Dieu Au plus haut des cieux ! (bis) 

1- 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, 

2- Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-
puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de dieu, le fi ls du Père ; 
 

3- 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; 

4-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 des Nombres 6,22-27 

Psaume 66 

R/ Que Dieu nous prenne en grâce et qu’Il nous bénisse ! 

Deuxième Lecture : Lecture de la lettre Saint Paul apôtre aux Galates 4,4-7 

Acclamation de l’Evangile  

Alléluia ô (Malgache) 

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 2,16-21 

Homélie 

Credo :  Symbole des Apôtres  

Prière universelle : Ô Marie prends nos prières, Purifie-les, complète-les, Présente-les à ton fils. 

Offertoire et Quête : Musique 

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 : Venez approchons nous de la table du Christ 

Refrain : Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ, 

Il nous livre son corps et son sang, 

Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, 

Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau ! 

1- La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 

Elle a dressé la table, elle invite les saints: 

« Venez boire à la coupe! Venez manger le pain! 

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! » 

2- Par le pain et le vin reçus en communion, 

Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 

Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, 

Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la 
croix. 

Annonces  

Dimanche 03 Janvier 2021 : Messe de l’Epiphanie à 10h30 à Saint Jean  

Chant d’envoi : Je te salue Marie (Glorious)  

Je te salue, Marie, comblée de grâce. 

Le Seigneur est avec Toi. 

Tu es bénie entre toutes les femmes, 

Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

O prie pour nous, pauvres pécheurs, 

dès maintenant et jusqu’à l’heure de notre mort.  

Amen Ave Maria (5X) 


