
Communauté de Petit-Bourg                Messe du dimanche  2 Janvier 2022 
 
                                          
 

                

Aujourd’hui s’est levée la lumière, 
C’est la lumière du Seigneur. 
Elle dépassera les frontières, 
Elle habitera tous les cœurs. 

Que la steppe exulte et fleurisse, 
Qu’elle éclate en cris de joie. 

Au pays de la soif, 
L’eau a jailli et se répand. 

 
 
 

             
 
 

  Ouverture de la célébration 
 

Entrée                                      Peuple de Dieu, réjouis-toi, 
                     Car le Seigneur est en toi en vaillant Sauveur ! 

                                

1. Debout ! Rayonne ! Car voici la lumière 
et sur toi se lève la gloire du Seigneur 

Tandis que les ténèbres s’étendent sur la terre  
et l’obscurité sur le peuple 

2. Lève les yeux aux alentours et regarde : 
tous se rassemblent, ils viennent à toi ; 

tes enfants arrivent de loin 
et tes filles sont portées sur les bras. 

 

3. Tu le verras et seras radieuse,  /   ton cœur tressaillira et se dilatera ; 
Car les richesses de la mer afflueront vers toi  /   et les trésors des nations viendront chez toi. 

 
 

Kyrie                Kyrie eleison.                 Christe eleison.                Kyrie eleison.    
 

Gloria : Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime ! 
                  

1-  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. 2-  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 ; 
3- Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière Toi qui es assis à la droite du père, prends pitié de 
nous. 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 de Dieu le Père. Amen, Alléluia ! 
 

Liturgie de la Parole 
 
 
 

Psaume 71              Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. 
 

1- Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 
à ce fils de roi ta justice. 

Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit aux malheureux ! 

2-  En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 

Qu’il domine de la mer à la mer, 
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 

 

3-  Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents, 
les rois de Saba et de Seba feront leur offrande. 

Tous les rois se prosterneront devant lui, 
tous les pays le serviront. 

4-Il délivrera le pauvre qui appelle 
et le malheureux sans recours. 

Il aura souci du faible et du pauvre, 
du pauvre dont il sauve la vie. 

 
 
 
 

Acclamation  

 

  Alléluia ! Alléluia !  

Nous avons vu son étoile à l’Orient, 
et nous sommes venus adorer le Seigneur. 

Prière universelle 
 

Sur la terre des hommes,  
fais briller, Seigneur, ton amour ! 

 
 



 

Liturgie eucharistique 
 

Préparation des dons    
 

3- Où donc doit-il naître le prince promis ? 
L’étoile en plein ciel mènera jusqu’à lui. 
Voici Bethléem et le champ des bergers ; 
Le Fils de David en ce lieu vous est né. 

4- Joseph et Marie ouvrent grand leur maison. 
L’étoile en plein ciel chante «gloire au Dieu bon ! » 

Heureux qui regarde l’enfant nouveau-né 
Heureux qui découvre le don que Dieu fait !  

 

5- A toi, Fils de Dieu, nous offrons nos présents :  La myrrhe avec l’or, le parfum de l’encens. 
     Tes yeux voient nos cœurs et nos faibles trésors,      L’amour que tu donnes est précieux plus encore. 

 

Comme les mages, guidés par ton étoile, nous te présentons nos vies avec ces dons. 
Dieu, notre Père, nous te bénissons. 

 

1-Accueille ce pain, travail de nos mains, 
il deviendra le pain qui mène à toi, 

le pain qui donne vie, le don de Jésus-Christ. 

2-Accueille ce vin, travail de nos mains, 
il deviendra le vin qui donne joie, 

le vin de ton banquet, présent d’éternité. 
 

Sanctus 
 

                Oh, Oh Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur, Dieu de l’univers (bis). 
                                  Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire (bis). 

            Hosanna (hosanna), hosanna (hosanna), au plus haut des cieux ! (bis) 

                           Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna ... 
 

Anamnèse 

 

Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus  
nous proclamons ta résurrection, 

nous attendons ta venue dans la gloire 

Agnus Dei :    

Agneau de Dieu (bis) qui enlèves les péchés du monde 
Agneau de Dieu (bis)  prends pitié (bis) de nous 
                                    donne-nous (bis) la paix  

 
      1-   Qui es-tu, Roi d’humilité, 
Roi sans palais, roi sans armée ? 

Nous sommes venus t’adorer 
des bouts du monde. (bis)   

Communion 

  
2- Nous ne savons pas bien comment 

un signe vu en Orient 
a conduit nos pas au Levant 

de ta lumière      
 

4-  Regarde donc autour de toi 
dans les richesses qui sont là, 
les nations qui ne savent pas 

que tu les aimes. (bis)   

5- Marie pourra te raconter 
qu’avec nous après les bergers 
tout l’univers s’est rassemblé 

sous ton étoile. 

6- Petit roi Juif et Roi du ciel 
notre grand Roi l’Emmanuel 

nous traversons ton Israël 
pour en renaître. 

 

Action de grâce         En lui viens reconnaître (ter) ton Dieu ton Sauveur. 
 

-Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle : C’est fête sur terre.  
Le Christ est né, viens à la crèche voir le Roi du monde 

 

-Verbe lumière et splendeur du Père Il naît d’une mère petit enfant  
Dieu véritable Le Seigneur fait homme 

 

-Peuple acclame avec tous les anges  Le Maître des hommes  qui vient chez toi.  
Dieu qui se donne à tous ceux qu’il aime ! 

 

Conclusion de la célébration 
 

Envoi : Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu 
 dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent Alléluia  

 
1- Par amour des pécheurs, la lumière est venue ;  

elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue 
Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez ! 

Dieu nous donne la vie ; parmi nous Il s’est incarné. 
 

Exultez, rendez gloire, chantez que Dieu est bon 
Christ est notre victoire, Il est notre résurrection 

Que chacun reconnaisse : Jésus est notre roi. 
rejetons nos tristesses pour une éternité de joie ! 

 

Toi l’unique Seigneur, envoie l’Esprit d’amour. 
Viens régner dans nos cœurs, nous voulons hâter ton retour. 

 


