
Feuille de messe du dimanche 26 décembre 2021 

Le Sainte Famille  

 

Chant d’entrée :  Le Fils de Dieu pour nous s’est fait homme, Emmanuel est son nom. 

Le Fils de Dieu pour nous s’est fait homme, Alléluia !

1. Jésus-Christ, Sauveur du monde, 

Fils unique aimé du Père, 

Tu as pris chair d´une vierge,  
ô Emmanuel ! 
 

2. Engendré avant les siècles, 

Dieu vrai Dieu, Verbe du Père, 

Tu es né de la lumière,  
ô Emmanuel ! 

3. De la peur, tu nous libères, 

Toi Jésus, la vraie lumière, 

Tu éclaires les ténèbres,  
ô Emmanuel ! 
 

4. Seigneur, pour nous tu t´abaisses 

Tu revêts notre faiblesse 

Toi Jésus vrai Dieu fait homme,  
ô Emmanuel !

 

Kyrie : messe de l’Emmanuel 
 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les Hommes, prends pitié de nous. 
Kyrie, Kyrie eleison (bis) 
 
Ô Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison (bis) 
 
Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prend pitié de nous. 
Kyrie, Kyrie eleison (bis) 
 

 
Gloria : messe de l’Emmanuel 
 
Gloria, Gloria, in excelsis Deo ! (bis) 
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. 
 
 
 
 

Gloria, Gloria, in excelsis Deo ! (bis) 
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. 
 
Gloria, Gloria, in excelsis Deo ! (bis) 
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 
Gloria, Gloria, in excelsis Deo ! (bis)

 
Psaume : Heureux l’homme qui met sa foi dans le Seigneur

Acclamation : Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! 
 
Prière universelle : Entends nos prières, entends nos voix. Entends nos prières, montées 
vers toi.  



Offertoire : Approchons-nous de la Table 
 
1. Approchons-nous de la 

table où le Christ va s´offrir 
parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous 
sommes, car le Christ va 
nous transformer en lui. 

 
2. Voici l´admirable échange 

où le Christ prend sur lui 
nos péchés. 
Mettons-nous en sa 
présence, Il nous revêt de 
sa divinité. 
 

 
3. Père, nous te rendons 

grâce pour ton Fils, Jésus-
Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, 
rends-nous digne de vivre 
de tes dons.

Sanctus : Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth !  

 
1. Pleni sunt caeli et terra gloria tua.  
Hosanna, hosanna in excelsis ! Hosanna, hosanna in excelsis ! (bis) 
2. Benedictus, qui venit in nomine Domini.  
Hosanna, hosanna in excelsis ! Hosanna, hosanna in excelsis ! (bis) 

 
 

Anamnèse : Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, 
viens, Seigneur Jésus ! (bis) 
 

 

Agnus Dei : messe de l’Emmanuel 
 

1. et 2. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis, miserere nobis (bis) 
 

3. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
dona nobis pacem, dona nobis pacem ! 

 

Communion : Notre Dieu s’est fait homme 

 
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. 
 

5. Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, Il 
attend humble et pauvre, mendiant de notre 
amour. Dénué d´arrogance, sous l´aspect de ce 
pain, Il se donne en offrande pour demeurer en 
nous. 
 

6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin, 
l´Unique nécessaire qui surpasse tout bien. Ce 
que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 
c’est l´Amour qui s´abaisse et nous élève à Lui.

 

Envoi : Aujourd’hui s’est levée la lumière, c’est la lumière du Seigneur, elle dépassera les 
frontières, elle habitera tous les cœurs. 

1. 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. 

2. Vous verrez la gloire du 

Seigneur, la splendeur de 

notre Dieu. Dites aux cœurs 

affligés : " Voici votre Dieu, 

soyez sans crainte ". 

3. C´est lui qui vient pour 

vous sauver, alors 

s´ouvriront vos cœurs, à 

l’amour du Seigneur, qui 

vient pour vous racheter.

 


