PAROISSE NOTRE-DAME DU ROSAIRE
Dimanche 26 décembre 2021
Fête de la Sainte Famille
CHANT D’ENTRÉE

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.

R/ En Lui viens reconnaître (x3)
ton Dieu, ton Sauveur.
2. Verbe, Lumière et Splendeur du Père
Il naît d’une mère, petit enfant.
Dieu véritable, le Seigneur fait homme.
GLORIA Célébrant : Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
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 les péchés du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves les péchés 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.
PSAUME 83

Heureux les habitants de ta maison, Seigneur !

P. UNIVERSELLE

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.

PRÉPARATION DES DONS
Cantique de Syméon
R/ Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m’en aller dans la paix.
Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser reposer.
PRIERE SUR LES OFFRANDES
Célébrant :
R/

« Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,
soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. »
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’Eglise.

SANCTUS
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers.
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.
ANAMNÈSE

Il est grand le mystère de la foi :
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,
nous proclamons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.

AGNEAU DE DIEU

1 & 2. Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
prends pitié de nous, prends pitié de nous.
3. Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
donne-nous la paix, donne-nous la paix.

ACTION DE GRÂCE

R/ Levons les yeux, voici la vraie lumière,
Voici le Christ qui nous donne la paix !
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,
Notre Sauveur est au milieu de nous !

1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme,
Vient demeurer au milieu de son peuple !
Regardez ! Voici l’Emmanuel !
Dieu avec nous, venu dans notre chair !
2. Il est Dieu, il est notre lumière,
Rayon jailli du cœur très saint du Père.
Sa clarté embrase l’univers,
Il est la vie illuminant la nuit !
4. Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple !
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole !
Nous voici, tes enfants rassemblés :
Parle, Seigneur, et nous écouterons !
ENVOI

R/ Il est né, le Divin Enfant.
Jour de fête aujourd’hui sur terre !
Il est né, le Divin Enfant.
Chantons tous son avènement !

1. 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.
3. 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 !

JOYEUSE fête de la sainte famillE !

PAROISSE NOTRE-DAME DU ROSAIRE
Dimanche 26 décembre 2021
Fête de la Sainte Famille
CHANT D’ENTRÉE

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.

R/ En Lui viens reconnaître (x3)
ton Dieu, ton Sauveur.
2. Verbe, Lumière et Splendeur du Père
Il naît d’une mère, petit enfant.
Dieu véritable, le Seigneur fait homme.
GLORIA Célébrant : Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
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 les péchés du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves les péchés 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.
PSAUME 83

Heureux les habitants de ta maison, Seigneur !

P. UNIVERSELLE

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.

PRÉPARATION DES DONS
Cantique de Syméon
R/ Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m’en aller dans la paix.
Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser reposer.
PRIERE SUR LES OFFRANDES
Célébrant :
R/

« Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,
soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. »
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’Eglise.

SANCTUS
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers.
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.
ANAMNÈSE

Il est grand le mystère de la foi :
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,
nous proclamons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.

AGNEAU DE DIEU

1 & 2. Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
prends pitié de nous, prends pitié de nous.
3. Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
donne-nous la paix, donne-nous la paix.

ACTION DE GRÂCE

R/ Levons les yeux, voici la vraie lumière,
Voici le Christ qui nous donne la paix !
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde,
Notre Sauveur est au milieu de nous !

1. Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme,
Vient demeurer au milieu de son peuple !
Regardez ! Voici l’Emmanuel !
Dieu avec nous, venu dans notre chair !
2. Il est Dieu, il est notre lumière,
Rayon jailli du cœur très saint du Père.
Sa clarté embrase l’univers,
Il est la vie illuminant la nuit !
4. Viens, Jésus ! Entre dans ton saint temple !
Nourris nos cœurs, donne-nous ta Parole !
Nous voici, tes enfants rassemblés :
Parle, Seigneur, et nous écouterons !
ENVOI

R/ Il est né, le Divin Enfant.
Jour de fête aujourd’hui sur terre !
Il est né, le Divin Enfant.
Chantons tous son avènement !

1. 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.
3. 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 !

JOYEUSE fête de la sainte famillE !

