
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU ( année A) 
1er janvier 2023  -  PAROİSSE St Jean BOSCO en Loire & Louet 

 

                  « Marie retenait tous ces évènements et les méditait dans son cœur. »        
Luc  2, 19 

 

 

LITURGIE de l'ACCUEIL 

Entrée       EDIT 14-06 / F 279 

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.  
  

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai 

péché en pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est 

pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous 

aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.  
 

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 - E. Daniel 

 

 

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 66 

 

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

Que ton visage s’illumine pour nous 

Et ton chemin sera connu sur la terre, 

Ton salut, parmi toutes les nations. 

Que les nations chantent leur joie, 

Car tu gouvernes le monde avec justice ; 

Sur la terre, tu conduis les nations. 

La terre a donné son fruit ; 

Dieu, notre Dieu, nous bénit. 

Que la terre tout entière l’adore ! 
 
 

Acclamation à l'Evangile      Soleil des nations    U 10-03   ALLÉLUIA  
 

Ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né. 

Quand fut arrivé le 8ème jour, l’enfant reçut le nom de Jésus. 
 

 

 

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/ Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Y 55/14 
 

Après l’offertoire : (nous nous levons)  

- 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      C 14-54            

    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 ! 

Hosanna, hosanna, hosanna Seigneur du monde ! 

Hosanna, hosanna, béni soit celui qui vient ! 
 

 

 

 

 

 
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 C 13-18     Amen ! Amen ! Gloire et louange à notre Dieu ! (bis) 
 

Notre Père chanté   Xavier Darasse 
 

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 ! 

            

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

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

 
 

Communion         EDIT 15-56 / IEV 15-33 
 

1- Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu,   

 Mystère inépuisable, fontaine du salut. 

 Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis 

 Pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 

2- Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit 

 Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 

 Nous sommes son Église, l’Épouse qu’il choisit 

 Pour vivre son alliance et partager sa vie. 

3- Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 

 Pour nous Dieu s’abandonne en cette Eucharistie. 

 Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 

 Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 

4- Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, 

 Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 

 Mystère d’indigence, d’un Dieu qui s’humilie 

 Pour que sa créature soit transformée en lui. 
           
 

                                                    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 ! 


