
  
 

Communauté de Petit-Bourg                                       Messe du Samedi  1er Janvier 2022 
 
 
 
                                                                    

      
 
                                                                               

               
 

Entrée :                                                   Voici la demeure de Dieu parmi les hommes 
  Marie, Terre admirable, Terre de la Promesse, Mère de l’Emmanuel ! 

                                              

2- Le Seigneur t’a regardée dans son amour ; 
  Reçois la Parole que, par l’ange, Il t’envoie ; 

Il vient vers nous, le Dieu véritable,  
 Il revêt dans ton sein la chair du premier Adam 

Engendré par le Père et né dans le temps,  
 Dieu et homme, Lumière et Vie, le Créateur du monde ! 

 

4- Réjouissez-vous avec moi bien-aimés du Seigneur 
Mon cœur est devenu le temple de Dieu 
Il s’est penché sur son humble servante 

Il a fait de mon sein la porte du ciel 
En moi il a pris chair le Fils unique du Père 
Jésus le plus beau des enfants des hommes. 

5- Gloire au Père qui a choisi Marie 
Pour être la Mère de son Fils bien-aimé 

Gloire au Fils venu vers nous dans sa grande pitié 
Il nous a visités dans la faiblesse de la chair 
Et nous chantons l’Esprit vivifiant et saint 

Qui a inondé Marie de sa lumière. 
 
Kyrie                              Seigneur prends pitié     Christ prends pitié   Seigneur prends pitié      

  

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

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. Seigneur, Fils unique, 
Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
2-  Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves le péché 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 de Dieu le Père. Amen, Alleluia ! 

 

                  
- 

Psaume 66(67) :                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                                 Alléluia! Alléluia, 
                        

A bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères ; par les prophètes  
 à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. 

 

Prière universelle :             Avec Marie ta mère, nous te supplions. 
 
 



                         
              

Préparation des dons    
 

Passons jusqu’à Bethléem et allons voir ce que le Seigneur nous a fait connaître. 
Ils se hâtèrent d’y aller, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le Nouveau-né 

Couché dans une crèche alléluia ! alléluia ! Noël, alléluia ! 
 

Chantez au Seigneur un cantique nouveau. 
Chantez au Seigneur terre entière 

Chantez au Seigneur et bénissez son nom. 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom. 

Le ciel se réjouit la terre jubile 
Que gronde la mer et sa richesse ! 

La campagne toute entière tressaille de joie. 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom. 

 

Les arbres des forêts dansent de joie     
  devant la face du Seigneur qui vient 

Il vient pour gouverner le monde avec justice   
 Chantez au Seigneur et bénissez son nom. 

 

                            Sanctus                              
… Saint, Saint, Saint. Le Seigneur, Dieu de l’univers   

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. (bis)    
Hosanna … au plus haut des cieux ! 

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  

                                     
 

Communion Anima Christi sanctifica me  Corpus Christi salva me 
Sanguis Christi inebria me Aqua lateris Christi lava me 

 

 Ame du Christ sanctifie-moi Corps du Christ, sauve-moi 
 Sang du Christ enivre-moi Eau du côté du Christ lave-moi 

 
 
 

Action de grâce   
 

Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein a pris chair. 
          Porte du ciel, Reine de l’univers, ô Marie, nous te saluons ! 

 

-Par amour, ton Dieu t’a choisie, Vierge bénie. Ton Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie ! 
 

-Tu accueilles, servante de Dieu, l’Ange des cieux. La promesse en toi s’accomplit : tu as dit « Oui » ! 
-L’Esprit Saint est venu sur toi, élu du Roi. Tu nous donnes l’Emmanuel, Eve nouvelle ! 

 
 

                                                                                       Envoi   
     
 

Notre Sauveur est né, 
Alléluia, Alléluia ! 

Christ est venu chez nous, 
Alléluia, Alléluia ! 

                              Dis Marie, tu entends, 
                         tous ces cris,   c’est pour toi. 
               Dis Marie, tu entends, Viens chanter 

        « Gloria » ! 
 

 
 
 
 
 

Si le vent des tentations s’élève, 
 si tu heurtes le rocher des épreuves.  
Si les flots de l’ambition t’entraînent, 
 Si l’orage des passions se déchaîne  

   Dans l’angoisse et les périls le doute,  
quand la nuit du désespoir le recouvre, 

       Si devant la gravité de tes fautes, la 
pensée du jugement te tourmente 

 
 

Si ton âme est envahie de colère, Jalousie et trahison te submergent.  
Si ton cœur est englouti dans le gouffre, Emporté par les courants de tristesse 

 
 


