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Célébration des Saints Innocents 

 
 

Entrée 
Un sauveur nous est né à Bethléem en Judée (bis) 

 

1 – On attendait depuis bien longtemps 

A Bethléem en Judée 
On attendait depuis bien longtemps, 

Il est né le petit enfant. 
 

2 – Dieu nous est né, merveilleuse nuit, 

A Bethléem en Judée 

Dieu nous est né, merveilleuse nuit, 

Dans le ciel une étoile luit. 
 

3 – Il est venu comme un miséreux, 

A Bethléem en Judée 

Il est venu comme un miséreux 

Dans la paille d’une étable à bœufs. 
 

4 – Tous les bergers sont allés chanter, 

A Bethléem en Judée 

Tous les bergers sont allés chanter, 

Le Sauveur qui leur est donné ! 

 

5 – Qu’enfin la paix règne pour toujours : 

A Bethléem en Judée 

Qu’enfin la paix règne pour toujours : 

Que le monde crie son amour 

 

 

Kyrie(messe de l’Emmanuel) 

Kyrie, kyrie eleison (bis) 
 

Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison (bis) 
 

Kyrie, kyrie eleison (bis) 
 

 
 

Gloria(messe del’Emmanuel) 
Gloria!Gloria! In excelsis Deo, 

Gloria!Gloria! in excelsis Deo 
 

1-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. 

 

2-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, 
 

3-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.Amen! 

 

 
Psaume123(124) 

R/ Comme un oiseau, nous avons échappé 

au filet du chasseur 

Sans le Seigneur qui était pour nous 

quand des hommes nous assaillirent, 

alors ils nous avalaient tout vivants, 

dans le feu de leur colère.R 

Alors le flot passait sur nous, 

le torrent nous submergeait ; 

alors nous étions submergés 

par les flots en furie.R 

Béni soit le Seigneur ! 

Le filet s’est rompu : nous avons échappé. 

Notre secours est le nom du Seigneur 

qui a fait le ciel et la terre.R 

 

 

Acclamation(messe del’Emmanuel) 

Alléluia (x8) 
 

 

Prière Universelle 

Ô Seigneur écoute-nous alléluia ! 

Ô Seigneur exauce-nous alléluia ! 
 

Notre Père 
Notre père qui es aux cieux 

Que ton nom soit sanctifié,  

Que ton règne vienne 

Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel 
 

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour 

Pardonne-nous nos offenses 

Comme nous aussi nous pardonnons aussi 

A ceux qui nous ont offensés 
 

Ne nous laisse pas entrer en tentation  

Mais délivre-nous du mal 

Car c'est à toi qu'appartiennent 

Le règne, la puissance et la gloire ! 

Pour les siècles des siècles. Amen. 

Abba Père (xn) 

 

 

 

 

 



Procession des enfants 

 

Souffle 

Souffle, souffle de Dieu, nous t’accueillons,  

Viens purifier nos cœurs (bis) 

1-Rends-nous souples devant toi, 

A l’écoute de ta voix 

Rends-nous sensibles à ton cœur, 

Sois le Roi, sois le Seigneur 
 

2-Quand ton peuple s’humilie,  

Renouvelle en lui ta vie  

Chasse l’orgueil et la crainte, 

Et rends ton église sainte 

 

 

Feu du fondeur 

Purifie mon cœur,  

Rends-moi aussi pur que l'or et l'argent, 

Purifie mon cœur, 

Rends-moi aussi pur que l'or. 
 

Feu du fondeur, je n'ai qu'un désir : 

Être saint, être saint, 

Mis à part pour toi, Seigneur. 

Oui je choisis, d'être saint, 

Mis à part pour toi, mon seul maître 

Et prêt à t'obéir. 
 

Purifie mon cœur, 

Ôte ma souillure et sanctifie-moi. 

Purifie mon cœur, 

Lave mes péchés cachés. 

 

La guérison 

Nous implorons la guérison 

Sur nos familles sur nos enfants 

Dans chaque vie chaque maison 

Vienne en nos cœurs la guérison 

 

Oh oh, Abba Abbatu nous prends dans tes bras 

Oh oh, Abba Abba nous avons foi en toi 

Oh oh, Abba Abbatu nous prends dans tes bras 

Oh oh, Abba Abba nous avons foi en toi 

 

Aucun autre dieu, aucun autre roi 
Donne guérison donne paix et joie 

Ouvrons Lui nos bras Abba 

Aucun autre dieu, aucun autre roi 

Donne guérison donne paix et joie 

Ouvrons Lui nos bras Abba 
 

 

Aspersion 
Plonge-moi dans ta rivière d’amour 

Plonge mon esprit dans la profondeur de ta joie 

Inonde le désert de mon âme 

Par la douce pluie du ciel. 

Mon âme est rafraîchie 

Quand ton onction m’envahit 

Je suis restaurée et guérie 

Quand ton onction m’envahit. 

Chant à la Vierge 
 

Je te salue, Marie, comblée de grâce. 

Le Seigneur est avec Toi. 

Tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes, 

Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

O prie pour nous, pauvres pécheurs, 

dès maintenant et jusqu’à l’heure de notre mort. 

Amen Ave Maria (9X) 

 

 

 
Action de grâce 

« Jésus, Jésus, mon Dieu je t'adore. 

Jésus, Jésus, reçois ma prière. 

Jésus, Je te loue, en présence des anges. 

Jésus, Jésus, mon Dieu, mon Seigneur » 
 

 

 

Envoi 
1. Par toi, Seigneur Jésus, tout fut créé, 

Les cieux sans fin proclament ta beauté. 

Tu as revêtu notre humanité, 

Tu nous as donné ta vie.  

Oui, tu es : "Dieu avec nous !" 
 

R. Ton nom, Emmanuel, est du miel sur nos lèvres. 

Ton visage resplendit, nous éclaire de sa lumière. 

Ton cœur brûlant d’amour enflamme l’univers. 

Ton Esprit descend sur nous, envahit la terre 

entière. 
 

2. Jésus, tu es le Roi d’humilité, 

Tu t’es livré pour nous jusqu’à la mort. 

Rien ne pourra nous séparer de toi, 

Ton Esprit nous fortifie, nous t’offrons notre louange ! 
 

3. Dieu t’a exalté au-dessus de tout, 

Afin que tout genou plie devant toi, 

Que toute langue proclame ton Nom : 

Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonne fête à tous !!!! 


