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Chant d’entrée : R/ Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il
nous a tout donné. Comme il est grand l´amour dont il nous a comblés pour que nous
soyons appelés enfants de Dieu.
1. Père Saint, Dieu vivant et vrai, tu étais avant tous les siècles.
Tu demeures éternellement lumière au-delà de toute lumière.
2. Dieu très grand, source de la vie, tu as fait l´homme à ton image.
Tu lui as confié l´univers pour qu´en te servant, il règne sur terre.
3. Dieu très bon, Père plein d´amour, nous étions perdus loin de toi.
Tu es venu nous rechercher, tu nous as montré ta fidélité.
ACTE PENITENTIEL
Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l’Eucharistie, en
reconnaissant que nous avons péché.
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 ;
On se frappe la poitrine en disant :
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.

Kyrie (Missa Pro Europa) :

Gloria (Gelineau) : R/

1.3 Kyrie eleison, Kyrie eleison.
2. Christe, Christe, Christe eleison.

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Paix sur la terre,
Joie de Dieu chez les hommes.

1. Seigneur Dieu ton peuple te rend grâce pour tes merveilles.
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient.
Dieu vivant à toi la gloire par ton Fils bien-aimé dans l’Esprit-Saint.
2. Jésus-Christ, venu sauver les hommes de leurs misères.
Agneau de Dieu, délivre-nous, guéris-nous du péché.
Fils de Dieu, Seigneur qui règnes près du Père aujourd’hui entends nos cris.
3. Tu es le seul Seigneur, le Dieu Saint, le Très-Haut, dans la gloire du Père.

Première lecture – du livre du prophète Isaïe (40, 1-5. 9-11)

Psaume 103 : Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais !
Revêtu de magnificence,
tu as pour manteau la lumière !
Comme une tenture, tu déploies les cieux,
tu élèves dans leurs eaux tes demeures.
Des nuées, tu te fais un char,
tu t’avances sur les ailes du vent ;
tu prends les vents pour messagers,
pour serviteurs, les flammes des éclairs.
Tous, ils comptent sur toi
Pour recevoir leur nourriture au temps voulu.
Tu donnes : eux ils ramassent ;
Tu ouvres la main : ils sont comblés.
Tu caches ton visage : ils s’épouvantent ;
Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
Tu renouvelles la face de la terre.

Deuxième lecture – Première Lettre de St Paul apôtre à Tite (2, 11-14 ; 3, 4-7)

Acclamation (U70) :
Alléluia, Alléluia.
1. L’Esprit du Seigneur repose sur moi. Il m’a envoyé Proclamer la Bonne Nouvelle aux
pauvres.
2. L’Esprit du Seigneur repose sur moi. Il m’a envoyé Annoncer la joie de la délivrance.
3. L’Esprit du Seigneur repose sur moi. Il m’a envoyé Célébrer sa gloire parmi les peuples.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (3, 15-16. 21-22)

Prière universelle : Conduis-nous Seigneur aux sources de la vie.
PREPARATION DES DONS
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te
présentons, fruit de la terre et du travail des hommes ; il deviendra pour nous le pain de
la vie.
R/. Béni soit Dieu, maintenant et toujours !
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers : nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te
présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes ; il deviendra pour nous le vin du
royaume éternel.
R/. Béni soit Dieu, maintenant et toujours !
PRIERE SUR LES OFFRANDES
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le
Père tout-puissant.
R/. 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.
Amen.

Sanctus (Missa Pro Europa) : Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus
Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. (bis)
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis ! (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis ! (bis)
Anamnèse :

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 : Amen ! Amen ! Gloire et louange à notre Dieu !
Agnus (Missa Pro Europa) : Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
1.2 miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis.
3. dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem!

Chant d’action de grâce :
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.

Chant final :
1. Il est venu marcher sur nos routes,
Partager notre vie. Nos joies et nos peines.
Il est venu sauver tous les hommes.
Nous apprendre à aimer et vaincre la haine.
R/ Jésus-Christ s’est levé parmi nous. Dieu a visité son peuple.
2. Celui qui croit renaît à la vie.
Et découvre l’espoir en Dieu qui le sauve.
Celui qui croit en Dieu notre Père,
Recevra par son fils la vie éternelle.
3. L’aveugle voit, le mort ressuscite,
Le boiteux est guéri, et joie pour le pauvre.
L’aveugle voit, le riche partage.
L’affamé est nourri et Dieu nous pardonne.
Eeeeeeeeeeeeeeee

