
Paroisse sainte Marie du pays de Verneuil    
Samedi 31et Dimanche 01 Janvier 2023          Sainte Marie, Mère de Dieu 
 

                               Le Fils de Dieu pour nous s´est fait homme, Emmanuel est son nom 

Le Fils de Dieu pour nous s´est fait homme, Alléluia ! 

1. Jésus-Christ, Sauveur du monde, Fils unique aimé du 

Père, Tu as pris chair d´une vierge, ô Emmanuel !  

 

2. Engendré avant les siècles, Dieu vrai Dieu, Verbe du 

Père, Tu es né de la lumière, ô Emmanuel ! 

 

3. De la peur, tu nous libères, Toi Jésus, la vraie lumière,  

Tu éclaires les ténèbres, ô Emmanuel ! 

 

4. Seigneur, pour nous tu t´abaisses, Tu revêts notre 

faiblesse, Toi Jésus vrai Dieu fait homme, ô Emmanuel !

Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père, tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié ! 

Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. 

O Christ, Verbe fait chair de notre chair, Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié ! 

O Christ, prends pitié de nous, O Christ, prends pitié de nous, O Christ, prends pitié. 

Seigneur, élevé dans la gloire, Tu répands en nos cœurs l’eau vive de l’Esprit, prends pitié ! 

Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié. 

 

Gloria, Gloria in excelsis Deo !  

Gloria, gloria in excelsis Deo ! 

1. Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

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. 

2. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, 

Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

 

Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de 

nous ; 

Toi qui enlèves les péchés 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. 

 

Lecture du 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 ainsi mon nom 

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

Psaume 66 : Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse !  

1.Que son visage s’illumine pour 

nous ; 

et ton chemin sera connu sur la terre, 

ton salut, parmi toutes les nations.  

2. Que les nations chantent leur joie, 

car tu gouvernes le monde avec 

justice ; 

sur la terre, tu conduis les nations.  

3. La terre a donné son fruit ; 

Dieu, notre Dieu, nous bénit. 

Que la terre tout entière l'adore ! 

 

Lecture de la 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. 

Évangile 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. 

Prière Universelle : Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. 

1. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maitre 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 l’hommage de vos cœurs. 

2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, 

Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à ce Dieu qui se donne à vous.  

 

Prière sur les offrandes : « 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’Eglise » 

 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers. (bis) 

Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

 

Proclamons le mystère de la foi :               Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant !  

      Dieu sauveur, nous attendons ton retour : Viens Seigneur Jésus ! 

  

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, Tu nous sauves du péché, 

Prends pitié de nous, Seigneur, Prends pitié de nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, emportant notre mort, Tu nous donnes ta vie, 

Prends pitié de nous, Seigneur, Prends pitié de nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, dans l’Amour de l’Esprit, Tu apaises notre cœur, 

Donne-nous la paix, Seigneur, Donne-nous la paix, Seigneur 

 

Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, Il nous livre son corps et son sang, 

Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau 

 

1,La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle invite les saints : 
 " Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 

Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! " 

 

2,Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  

quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix. 

 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,  

sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.  

 

Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,  

Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 

 

8. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! 

Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 

Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter 

Afin de rassembler tes enfants dispersés. 

 

9. Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, 

Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité ! 

Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 

Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !

Aujourd'hui le ciel s'est penché sur la terre, un Sauveur nous est donné.   

 Que la terre exulte et tressaille de joie !   Gloire à Dieu au plus haut des cieux.

1. Au milieu du bruit des guerres, un grand cri a retenti !   

Le Sauveur que tous espèrent, nous est né en cette nuit.   

2. Nous marchions dans les ténèbres, sa clarté a resplendi ! 

 L'Enfant Dieu, la vraie lumière, illumine notre vie.   

4. Renonçons à nos discordes demeurons dans l'unité   

Jésus est miséricorde, Il est prince de la paix.   

6. Regardons cette humble Crèche où le Roi du monde dort 

Il a pris notre faiblesse et en lui nous sommes forts

 

 Annonces 

Lundi 2 janvier 150ème anniversaire de la naissance de sainte Thérèse de Lisieux, Messe à 18 h 30 à Nétreville 
Mardi 3 janvier : 18 h 45 messe à la Madeleine 
                           Group de prière au Centre Bethleem à 20h15 
Mercredi 4 janvier : Messe à l’EPAPH de Rugles à 15h  
Jeudi 5 janvier : 9 h Messe à La Madeleine 
Samedi 7 janvier : 9 h Laudes et messe à la Madeleine 
                             18 h 30 messe anticipée de l’Epiphanie à Rugles 
Dimanche 8 janvier : 9 h 45 adoration du saint Sacrement, 11 h Messe Solennelle de l’Epiphanie 
Mardi 10 janvier :  17 h 30 et 19 h 30 à la salle des fêtes de Bourth - Galette Paroissiale  
 

https://www.famillechretienne.fr/39/sections/b-a-ba-de-la-foi

