
Paroisse de l’Assomption   Dimanche 1er janvier 2023                          

Sainte Marie, Mère de Dieu 
 

Chant d’entrée : 

Notre Sauveur est né, Alleluia, Alleluia !  Dieu est venu chez nous, Alleluia, Alleluia ! 

1. Christ est là dans la nuit, sans argent, sans maison, Christ est là dans la nuit, rien qu’avec 

des chansons. 

2. Dis, Marie, entends-tu ?  Tous ces cris, c’est pour toi.  Dis, Marie, entends-tu ?  Viens 

chanter « Gloria » ! 
 

Prière de miséricorde:     

Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié.                                                

Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 

O Christ prends pitié, O Christ, prends pitié, O Christ, prends pitié.                                                                        

O Christ prends pitié, O Christ, prends pitié, O Christ, prends pitié. 

Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 

Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 

 

Chantons la gloire de Dieu :    

Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre ! Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre ! 

1. Nous Te louons, nous Te bénissons, nous T’adorons !  Nous Te glorifions, nous Te rendons grâce pour ton 

immense gloire ! 

2. Seigneur Dieu, Roi du ciel, le Père Tout-Puissant !  Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ! 

3. Le seul saint, le seul Seigneur, le seul Très-haut !  Jésus-Christ, avec l’Esprit, dans la gloire du Père ! 
 

 

Livre des Nombres 6,22-27.  

Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras : Voici en quels termes vous bénirez 

les fils d’Israël : “Que le Seigneur te bénisse et te garde !  Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il 

te prenne en grâce !  Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix !”  Ils invoqueront mon 

nom sur les fils d’Israël, et moi, je les bénirai. » 
 

Psaume Que Dieu nous prenne en grâce et qu’il nous bénisse !  

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 

que son 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 ; 

tu gouvernes les peuples avec droiture, 

sur la terre, tu conduis les nations. 

Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 

qu'ils te rendent grâce tous ensemble ! 

Que Dieu nous bénisse, 

et que la terre tout entière l’adore ! 

Lettre de saint Paul Apôtre aux Galates 4,4-7.  

Frères, lorsqu’est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme et soumis à la loi de 

Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la Loi et pour que nous soyons adoptés comme fils.  

Et voici la preuve que vous êtes des fils : Dieu a envoyé l’Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie 

« Abba ! », c’est-à-dire : Père !  Ainsi tu n’es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi héritier : 

c’est l’œuvre de Dieu. 
 

Alléluia, Alléluia,Alléluia ! À 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. 
 



Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 2,16-21.  

En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d’aller à Bethléem, et ils découvrirent Marie et 

Joseph, avec le nouveau-né couché dans la mangeoire.  Après avoir vu, ils racontèrent ce 

qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant.  Et tous ceux qui entendirent 

s’étonnaient de ce que leur racontaient les bergers.  

Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur.  

Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu’ils avaient 

entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé.  Quand fut arrivé le huitième jour, celui 

de la circoncision, l’enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l’ange lui avait  donné avant sa conception. 

 

Proclamation de Foi : Credo, credo, credo amen. 

Je crois en Dieu le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la Terre                                      

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a 

souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour 

est ressuscité des morts, est monté aux Cieux, est assis à la droite de Dieu le Père  tout-puissant d’où il viendra 

juger les vivants et les  morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise Catholique, à la Communion des 

Saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la Vie Eternelle. Amen. 

    

Prière universelle: Toi venu pour nous sauver, entends nos prières.  Toi Jésus Prince de paix, règne sur la terre. 
 

Offertoire: 
Admirable grandeur, étonnante bonté du maître de l'univers 

Qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain 

Regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu, regardez l'humilité de Dieu 

Et faites-lui hommage de vos cœurs 
Faites-vous tout petits vous aussi devant Dieu pour être élevés par lui 

Ne gardez rien pour vous offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous 
 

Sanctus :       

Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom ! 
• Ciel et terre sont remplis de ta gloire. 

• Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
 

Anamnèse : Gloire à Toi qui était mort, gloire à toi qui est vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 

   

Chant de communion : 

Corps livré, Sang versé, Jésus Christ pour nous se donne. 

Corps livré, Sang versé, vie donnée pour tous les hommes. 
 Le pain que nous mangeons est communion au Corps du Christ. 

 Le vin que nous buvons est communion au Sang du Christ. 

 Venons les mains tendues nous rassasier de Jésus Christ. 
 

Action de grâce : Ave Maria 
 

Chant d’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.        

2-Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez : Dieu vous donne la vie ; Par amour, Il s'est incarné 

 

Dimanche 8 janvier, Epiphanie, messe à 10h45’ (le sapin sera garni de friandises pour les enfants) 

Dimanche 15 janvier, Baptême de Notre Seigneur, messe à 10h45’ (le sapin sera garni de friandises 

pour les enfants)  
Sainte et Heureuse 

Année à tous 



 


