
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La SAINTE FAMILLE 
26 décembre 2021 - PAROİSSE St Jean BOSCO en Loire & Louet 

 

« Les parents de Jésus le trouvèrent au milieu des docteurs de la Loi. » 
Luc 2, 46 

LITURGIE de l'ACCUEIL                                       

 

Entrée     EDIT 14-06            
 

1- Un enfant est né qui n’a pas même un toit. 

Un enfant est né sans tapage et sans bruit. 

Tout au bout de la nuit, Un enfant est né : la fleur de notre joie ! 

R/ Un enfant est né, Bergers, réveillez vos bêtes. 

Un enfant est né, Bergers, venez à la fête ! 

2- Un enfant est né, une étoile en ses yeux. 

Un enfant est né, il n’a pas de berceau : 

L’étable est son château. Un enfant est né, le Fils de notre Dieu. 

3- Un enfant est né : Dieu habite avec nous. 

Un enfant est né : Dieu a pris froid et faim. 

Pour nous tendre la main, un enfant est né : un pauvre sans le sou. 
 

Préparation pénitentielle  Messe pour le temps de Noël   A 13-00 
 

1 -   Kyrie eleison, Kyrie eleison. (bis)   

 Jésus Christ l’Emmanuel, Dieu lumière de Noël.   

 Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

2- Christe eleison, Christe eleison. (bis) 

 Vainqueur de nos ténèbres, tu viens sauver ton peuple.  

 Dieu de paix parmi les hommes tu te fais miséricorde. 

 Christe eleison, Christe eleison. 

3-  Kyrie eleison, kyrie eleison. (bis)  

 Toi le Fils du Dieu vivant, Tu nous donnes un cœur d’enfant,  

 Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

Gloire à Dieu   Messe pour le temps de Noël  
 

 

R/ Noël ! Noël ! Noël ! Noël ! Gloire au Seigneur qui nous donne sa paix ! 
 

1- Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons ! 

 Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour immense gloire ! 

 Gloire au Seigneur qui nous donne sa paix ! 
 

2- Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, 

 Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 

 Gloire au Seigneur qui nous donne sa paix ! 
 

3- Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ! 

 Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière !  

 Gloire au Seigneur qui nous donne sa paix ! 
 

4- Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut 

 Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire du Père ! R/              
 

 



 
 

LITURGIE de la PAROLE 
 

Psaume 83 
 

R/ Seigneur, en ta demeure, toute paix, toute joie !  

Mon âme s’épuise à désirer 

Les parvis du Seigneur ; 

Mon cœur et ma chair sont un cri 

Vers le Dieu vivant ! 

L’oiseau lui-même s’est trouvé une maison, 

Et l’hirondelle, un nid : 

Tes autels, Seigneur de l’univers, 

Mon Roi et mon Dieu ! 

Heureux les habitants de ta maison : 

Ils pourront te chanter encore ! 

Heureux les hommes dont tu es la force : 

Des chemins s’ouvrent dans leur cœur ! 

Seigneur, Dieu de l’univers, entends ma prière ; 

Écoute, Dieu de Jacob. 

Dieu, vois notre bouclier 

Regarde le visage de ton Messie. 
 

Acclamation à l'Evangile       ALLELUIA      Messe « Soleil des Nations » - U 10-03 

 

Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. 
 
 

 

Le Symbole des Apôtres 
     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 Église catholique, à la communion des 

saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie 

éternelle. Amen.  
 

Prière Universelle     
R/ Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. Y 55/6 

       

 Après l’offertoire :   
- le prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le 

vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

- les fidèles : 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’Église. 

 

 
 

 
LITURGIE de l'EUCHARISTIE 

 

Sanctus   Messe pour le temps de Noël C14-54                 

                                                               Saint notre Dieu, Seigneur d'immense gloire, Saint notre Dieu, 

            Le Roi de l'univers ! Saint le Seigneur, au ciel et sur la terre ; 

           Saint le Seigneur, louange et gloire à Dieu ! 

          Hosanna, hosanna, hosanna Seigneur du monde ! 

           Hosanna, hosanna, béni soit celui qui vient ! (bis)   
 

 Anamnèse C 72   

                                                  Aujourd'hui nous célébrons Jésus-Christ venu en notre chair. Amen. 

         Mort sur le bois de la Croix. Amen. Ressuscité d'entre les morts. Amen. 

           Et nous l'annonçons, nous l'annonçons, jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. 
 

Doxologie       C13-18   Amen, gloire et louange…   
 

Chant de la fraction       Messe pour le temps de Noël D 14-55 
 

1 et 3- Agneau de Dieu, Sauveur du monde, libérateur des hommes, 

  Donne la paix de ton Royaume, pitié pour nous, pitié Seigneur ! 

12- Agneau pascal, Agneau vainqueur présent à notre table, 

      Corps immolé, sang répandu, Jésus livré pour nos péchés.  
 

Communion       IEV 19-19 

 

R/ 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. 

 

3- Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, sur des prés d’herbe fraîche, 

 Il nous fait reposer. Il restaure notre âme, Il nous garde du mal 

 Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.  
 

             LITURGIE de l'ENVOI                      F 56 
 

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. 
 

2- De la crèche au crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère. 

 De la crèche au crucifiement, Il nous aime inlassablement. 
 

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 !  


