Dimanche 27 décembre 2015 à 9h15 à Sallebœuf

Fête de la Sainte Famille

- Année C

Chant d’entrée

Les anges dans nos campagnes
Ont entonné des chœurs joyeux
Et l’écho de nos montagnes
Redit ce chant venu des cieux.
Gloria in excelsis Deo.

Sanctus

Trois fois Saint le Seigneur, Dieu de l’univers, Trois fois Saint le Seigneur, le Fils
de David, Trois fois Saint le Seigneur qui vient nous sauver.
Il est notre salut, Il est notre vie, Il est la lumière, (Bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Le ciel et la terre sont remplis de Sa gloire,
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! … Il est notre salut …
Consécration
Anamnèse (Christ est venu)

(bis)

Il est né, le Roi céleste,
Le seul Très Haut, le seul Seigneur.
En Lui Dieu se manifeste
Et vous révèle un grand bonheur.
Mot d’accueil

Tu es venu, Tu es né, Tu as souffert, Tu es mort,
Tu es ressuscité, Tu es vivant, Tu reviendras,
Tu es là, Tu reviendras, Tu es là
Doxologie (par Lui)
Pater chanté (de Rimsky)
Agnus

Il apporte à tout le monde
La Paix, ce bien si précieux.
Que bientôt nos cœurs répondent
En accueillant le don des cieux.

Agneau de Dieu, le Fils du Père,
Ecoute et prends pitié (bis)
Agneau de Dieu, Jésus Sauveur,
Nous t’en prions, donne-nous la paix ! (bis)

Kyrie Prière Pénitentielles

Chant de communion

Prends pitié de nous, Fais-nous revenir, Fais-nous revenir à Toi,
Prends pitié de nous.

Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Gloria

Gloria in excelsis Deo. Et Paix sur la terre …)
1ère Lecture (1 S 1, 20-22.24-28)

« Samuel demeurera à la disposition du Seigneur
tous les jours de sa vie »
Psaume (Ps 83 -84)

2ème lecture

Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-Le tous
les pays !
(Chacun lit le psaume sur son bréviaire.)

« Nous sommes appelés enfants de Dieu et nous le sommes » (1 Jn 3, 1-2.21-24)
Acclamation Alléluia (Proclamez que le Sg est bon) + petite phrase
Evangile et Homélie (Lc 2, 41-52)

« Les parents de Jésus le trouvèrent au milieu des docteurs de la Loi »

Credo

Prière Universelle

Nous Te supplions Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit
Nous Te supplions Seigneur, Toi la source de la vie.
Offertoire – Quête

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang.
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur.
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
Chant d’envoi

Danse de joie, danse pour ton Dieu, Danse la ronde de sa joie. (bis)
Comme les bergers à Bethléem, Glorifions le Seigneur.
Nous avons vu et entendu Les merveilles de Dieu.
Comme Marie chez Elisabeth, J´exulte de joie,
Car le Seigneur habite en moi Et chante Alléluia.

