
Gloria des Noëls populaires français 
Sur notre terre et dans les cieux,  

Gloire et louange à notre Dieu ! 

Paix du Seigneur de l'univers,  

Joie pour les hommes, Alléluia ! (bis) 
 

Psaume   

Que Dieu nous prenne en grâce  

Et qu'Il nous bénisse ! 

Alléluia  
 

Prière Universelle  
Ô Marie prend nos prières, 

Complète les, purifie les, 

Présente les a ton fils. 

Messe du 1er janvier 2018 
Sainte Marie, Mère de Dieu 

Entrée  
Nous te saluons, ô toi Notre Dame  

Marie Vierge Sainte que drape le soleil  

Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas.  

En toi nous est donnée, l’aurore du salut.  
 

1-Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur  

Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.  

Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin  

Guide-nous en chemin, étoile du matin.  
 

3-Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es montée  

Plus haut que tous les Anges, plus haut les nuées  

Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie  

De contempler en toi, la promesse de vie  
 

4-O Vierge immaculée, préservée du péché,  

En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux.  

Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux,  

Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. 
 

Kyrie des Noëls populaires français 

1- Kyrié eleison, kyrié eleison (bis). 

Jésus Christ l'Emmanuel, Dieu lumière de Noël   

Kyrié eleison (bis) 
 

2- Christe eleison, Christe eleison (bis) 

Vainqueur de nos ténèbres,  

Tu viens sauver ton peuple,  

Dieu de Paix parmi les hommes,  

Tu te fais miséricorde.  

Christe eleison (bis)     
 

3-  Kyrié eleison, kyrié eleison (bis). 

Toi le Fils du Dieu Vivant,  

Tu nous donnes un cœur d'enfant, 

Kyrié eleison (bis) 
 

Offertoire  C69 

Voici la demeure de Dieu parmi les hommes, 

Marie, terre admirable, terre de la promesse,  

Mère de l'Emmanuel. 
 

 

Sanctus  
Saint, notre Dieu, Seigneur d’immense gloire, 

Saint notre Dieu, le Roi de l’univers,  
Saint le Seigneur au ciel et sur la terre, 

Saint le Seigneur louange et gloire à Dieu 

Hosanna, hosanna, hosanna Seigneur du Monde 

Hosanna, hosanna, Béni soit celui qui vient ! 
 

Anamnèse  
Gloire à toi qui étais mort.  

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi, Jésus  

Gloire à toi qui es vivant, Gloire à toi.  

Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous.  

Aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. 
 

Agnus 
Agneau de Dieu, Sauveur du monde, libérateur des hommes,  

Donne la paix de ton Royaume, pitié pour nous, pitié Seigneur ! 

Agneau pascal, Agneau vainqueur présent à notre table,  

Corps immolé, sang répandu, Jésus livré pour nos péchés.  
Agneau de Dieu, Sauveur du monde, libérateur des hommes,  

Donne la paix de ton Royaume, pitié pour nous, pitié Seigneur ! 
 

Communion  
A l'ombre du manteau de la Vierge Marie, 

Buvez aux Sources du Verbe de Vie ! 
 

1 - Approchez-vous de cet autel 

Où Dieu nous attend,  
Venez, vous les pauvres, les humbles ! 
 

2 - Mangez le Pain qui vient du Ciel,  

Le Corps du Seigneur, 

Livré sur la Croix pour le monde ! 
 

3 - Buvez l'eau vive du Salut  

Au Cœur du Sauveur, 

Fontaine de vie éternelle ! 
 

5 - Que, dans vos cœurs, brille à jamais  

La joie du Seigneur, 

Vivez en enfants de lumière !  
 

Envoi  
Que le Seigneur te bénisse et te garde,  

Qu´Il fasse pour toi rayonner son visage.  

Que le Seigneur te découvre sa face,  

Te prenne en grâce et t´apporte la paix. 

« …, et ils découvrirent Marie et 

Joseph, avec le nouveau-né couché 

dans la mangeoire. Lc 2,16 


