
 

 
 
 

 

Chaque famille porte la trace de l’Histoire Sainte que Dieu tisse patiemment avec les hommes. 
 
CHANT D’ENTREE   
Les anges dans nos campagnes Ont entonné l'hymne des Cieux 
Et l’écho de nos montagnes Redit ce chant mélodieux. 
 

Gloria in excelsis Deo. (bis) 
 

Il est né, le Roi céleste, Le seul Très Haut, le seul Seigneur. 
En Lui Dieu se manifeste Et vous révèle un grand bonheur. 
 

MOT D'ACCUEIL (Joëlle) 
Il apporte à tout le monde La Paix, ce bien si précieux. 
Que bientôt nos cœurs répondent En accueillant le don des cieux. 
 

ACCUEIL DU CELEBRANT 
 

KYRIE  (San Lorenzo) Je confesse à Dieu Tout-Puissant ....  

Kyrie eleison (ter) Christe eleison (ter)  Kyrie eleison (ter) 
  

GLORIA   Gloria in excelsis Deo !   
 

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. 

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 ! 

Gloria in excelsis Deo  
 

PRIERE D’OUVERTURE DU CELEBRANT   

1ERE LECTURE   Gn 15, 1-6 ; 21, 1-3   (Robert) 

« Ton héritage sera quelqu'un de ton sang.» 
 

PSAUME 104  (Psalmodié par Jacques, avec l'assemblée en réponse)  

Le Seigneur, c’est lui notre Dieu ; il s’est toujours souvenu de son alliance. 
Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits 

chantez et jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. 

Glorifiez-vous de son nom très saint : joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ! 

Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. 
 

Le Seigneur, c’est lui notre Dieu ; il s’est toujours souvenu de son alliance. 
Souvenez-vous des merveilles qu’il a faites, de ses prodiges, des jugements qu’il prononça, 

vous, la race d’Abraham son serviteur, les fils de Jacob, qu’il a choisis. 

Il s’est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour mille générations : 

promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac.  
Le Seigneur, c’est lui notre Dieu il s’est toujours souvenu de son alliance. 
 

2ème Lecture   He 11, 8.11-12.17-19  (Claire)  

« La foi d'Abraham, de Sara et d'Isaac »  
 

ACCLAMATION  Alleluia (Proclamez que le Seigneur est bon) 

EVANGILE  Lc 2, 22-40    

« L'enfant grandissait et se fortifiait, rempli de Sagesse » 

HOMELIE 
 

CREDO  DE CONSTANTINOPLE Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant,  

créateur  du Cie l  e t  de la ter re,  de l 'un ivers  v is ib le  et  inv is ib le.  
Je c ro is  en un seul  Seigneur Jésus -Chr ist ,  le Fi ls  un ique de Dieu,   
Né du Père avant  tous les s ièc les.  
I l  est  d ieu,  né de Dieu, lumière,  née de la  Lumière, v ra i Dieu né du v ra i Dieu  
Engendré non pas c réé,  de même nature que le  Père et  par Lu i  tout  a  été fa i t .  
Pour  nous  les  hommes et  pour n ot re sa lut  i l  descendit  du Cie l ;  
Par  l 'Espr it  Saint  i l  a  pr is  chai r  de la  V ierge Mar ie  et  s 'es t  fa it  homme.  
Cruc i f ié  pour  nous  sous Ponce Pi la te,  i l  souf f r i t  sa Pass ion et  fut  m is au tombeau.  I l  ressusc i ta le  
t ro is ième jour ,  conformément aux Ecr itures  et  i l  monta au c ie l .  I l  est  ass is  à la  dro i te  du Père.   

 



 

I l  rev iendra dans la  g lo i re pour  juger les v ivants  et  les  morts  et  son règne n 'aura pas  de f in .  
Je c ro is  en l 'Espr i t -Saint  qu i  est  Seigneur  et  qu i  donne la v ie;  I l  procède du Père et  du Fi ls.  
Avec  le Père  et  le Fi ls ,  I l  reço it  même adorat ion et  même g lo i re;  I l  a par lé  par les prophètes .  
Je c ro is  en l 'Eg l ise,  une Sainte,  cathol ique et  apos to l ique.  
Je reconnais  un seul baptême pour le  pardon des  péchés.  
J 'a t tends la  résu rrect ion des  morts  et  la v ie  du monde à veni r.      Amen. 
   

PRIERE UNIVERSELLE (Marie-Jeanne) Toi qui nous aime écoute-nous Seigneur 
 

OFFERTOIRE  (Cantique de Syméon, Hélène)   -   QUETE   
Maintenant, Seigneur, Tu peux me laisser m'en aller dans la paix 
Maintenant, Seigneur, Tu peux me laisser reposer. 

1 - Tu peux laisser s'en aller ton serviteur en paix selon ta parole car mes yeux ont vu le salut que tu 
prépares à la face des peuples. 
2 - Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple.Gloire au père, et au Fils, et au Saint 
Esprit Pour les siècles des siècles. 

 

SANCTUS  (San Lorenzo) 

Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth !  

   Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Hosanna, Hosanna, in excelsis ! 
             Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis ! 
 

CONSECRATION 

 

ANAMNESE  (San Lorenzo)  Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus,  
Nous célébrons ta résurrection, Nous attendons ta venue dans la gloire 

 

DOXOLOGIE - PATER     
Notre Père qui es aux cieux que Ton nom soit sanctifié,    
Que Ton règne vienne, que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour  
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal 
Car c’est à Toi qu‘appartiennent le Règne, la Puissance et la Gloire, Pour les siècles des siècles,  Amen 
 

PAX -AGNUS  (San Lorenzo)   

Agnus Dei qui tollis peccata mundi Miserere nobis, miserere nobis. (bis) 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
 

CHANT DE COMMUNION   
Devenez ce que vous recevez,  Devenez le corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez,  Vous êtes le corps du Christ. 
 

1 - Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu'un seul corps
 Abreuvés de l'unique Esprit, nous n'avons qu'un seul Dieu et Père
    

2 - Rassasiés par le pain de vie, 
nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme; 
Fortifiés par l'amour du Christ, nous pouvons aimer comme Il aime. 
 

4 - Rassemblés à la même table  Nous formons un peuple nouveau; 
Bienheureux sont les invités Au festin des Noces éternelles 
   

6 - Envoyés par l'Esprit de Dieu Et comblés de dons spirituels 
Nous marchons dans l'amour du Christ, Annonçant la bonne Nouvelle 

 

ANNONCES   -   BENEDICTION  
 

CHANT D’ENVOI    
Il est né le divin enfant, Jour de fête aujourd’hui sur terre, 
Il est né le divin enfant, Chantons tous son avènement. 
 

Le Sauveur que le monde attend  
Pour tout homme est la vraie lumière, 
Le Sauveur que le monde attend Est clarté pour tous les vivants. 

 

De la crèche au crucifiement  Dieu nous livre un profond mystère, 
De la crèche au crucifiement  Il nous aime inlassablement. 

 

Qu’Il revienne à la fin des temps Nous conduire à la joie du Père, 
Qu’Il revienne à la fin des temps Et qu’il règne éternellement.  

 


