MESSE anticipée du Dimanche 1 janvier 2017
Sainte Marie, Mère de Dieu- Année A
NOUS TE SALUONS, Ô TOI NOTRE DAME
MARIE, VIERGE SAINTE QUE DRAPE LE SOLEIL
COURONNEE D’ETOILES, LA LUNE EST SOUS TES PAS
EN TOI NOUS EST DONNEE L’AURORE DU SALUT

1 - Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, Tu as donné naissance à Jésus le sauveur.
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin Guide-nous en chemin, étoile du matin.
2 - Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, Soutiens notre espérance et garde notre foi.
Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous, L’eau et le sang versés qui sauvent du péché.
SEIGNEUR PREND PITIE
KYRIE ELEISON 4 x
CHRISTE ELEISON 4 x
KYRIE ELEISON 4 x

GLORIA (AL 597 messe du peuple de Dieu)
GLOIRE A DIEU, GLOIRE A 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 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.
1ERE LECTURE : du livre des Nombres (6, 22-27)
PSAUME 66 Que Dieu nous prenne en grâce et qu’il nous bénisse !
2EME LECTURE : La lettre saint Paul apôtre aux Galates (4, 4-7)

Alléluia !

EVANGILE de Jésus Christ selon saint Luc (2, 16-21)
JE CROIS EN DIEU, le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ,
son fils unique, notre Seigneur, 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 Eglise catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. AMEN

PRIERE UNIVERSELLE : Notre Père et notre Dieu, nous te prions !
SANCTUS : (AL 597): 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 !
ANAMNESE

Gloire à Toi qui était mort, Gloire à Toi qui est vivant, Notre sauveur et notre
Dieu, viens Seigneur Jésus.
C´est par ta grâce,
Que je peux m´approcher de
NOTRE PERE - Récité toi,
C´est
par
ta grâce,
AGNUS (AL 597)
Que je suis racheté.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Tu fais de moi,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Prends pitié de nous, prends pitié de nous
Une nouvelle création,
Donnes nous la paix, Donnes nous la paix.
De la mort, tu m´as sauvé
Par ta résurrection.
COMMUNION :
SIGNES PAR MILLIERS, TRACES DE TA GLOIRE,
SIGNES PAR MILLIERS, DIEU DANS NOTRE HISTOIRE.(bis)

1 Ta main, Seigneur, nous a donné des signes:
des signes par milliers: (bis)
le chant de l'univers, le souffle de la mer, la flamme des vivants:
Dieu à l'œuvre dans nos temps!
2 Nos yeux, Seigneur, se ferment sur tes signes,
des signes de la joie. (bis)
Tristesse est notre nuit, la guerre avec ses cris, le froid de nos maisons:
Dieu, tu brises nos prisons!
3 Jésus, ton Fils, nous a donné des signes,
des signes de clarté: (bis)
par lui l'aveugle voit, le sourd entend sa voix, Zachée partage grand.
Dieu, parole qui surprend!
1 Les anges dans nos campagnes
Ont entonné l'hymne des cieux.
Et l'écho de nos montagnes
Redit ce chant mélodieux.
2 Ils annoncent la naissance
Du libérateur d'Israël.
Et pleins de reconnaissance
Chantent en ce jour solennel

