
Dimanche1er janvier, Solennité 
de Marie Mère de Dieu 

 

 

 
 

Accueil  
R/ Ô Mère du Sauveur, Marie, Vierge Sainte 
En toi Dieu a formé le Fils bien-aimé 
Par toi, la lumière est entrée dans le monde 
Marie, tu es la joie de Dieu 
Parmi les enfants des hommes 

1- Nous te saluons, pleine de grâce 
Sur toi s'est levée la gloire du Très-Haut 
Les cieux répandent leur rosée 
Intercède pour nous, Étoile du Matin 

2- Nous te saluons, Arche d'Alliance 
Ton sein a porté le fils de Dieu fait chair 
L'Emmanuel habite en toi 
Intercède pour nous, Cité sainte de Dieu 

3- Nous te saluons, Reine des anges 
Le Fils Bien-Aimé t'a prise en sa clarté 
Auprès du Roi, tu es montée 
Intercède pour nous, Reine de tous les saints 
 

Rite pénitentiel - Messe de la Trinité 
1&3- Seigneur prends pitié de nous, 

Seigneur prends pitié de nous, Seigneur 

prends pitié 

2- O Christ, prends pitié de nous,  

O Christ prends pitié de nous, O Christ 

prends pitié 

 

Gloire à Dieu  (les anges) 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 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, 

Gloire à Dieu… 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu, le 

Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, 

Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de 

Dieu, le Fils du Père ; Gloire à Dieu… 

Toi qui enlèves le péché du monde, 

prends pitié de nous ; toi qui enlèves le 

péché du monde, reçois notre prière ; Toi 

qui es assis à la droite du Père, prends 

pitié de nous.  

Gloire à Dieu… 

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, Alleluia. 

Crédo :  

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-

puissant, créateur du ciel et de la terre,  

de l'univers visible et invisible. 

Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 

le Fils unique de Dieu, né du Père avant 

tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, 

lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du 

vrai Dieu, engendré non pas créé, 

consubstantiel au Père, et par lui tout a été 

fait. 

Pour nous les hommes, et pour notre salut, 

Il descendit du ciel ; 

(on s’agenouille) 

Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge 

Marie et s'est fait homme. 

(silence) 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il 

souffrit sa passion et fût mis au tombeau. Il 

ressuscita le troisième jour, conformément 

aux Écritures, et il monta au ciel ; Il est 

assis à la droite du Père. Il reviendra dans 

la gloire, pour juger les vivants et les morts, 

et son règne n'aura pas de fin. 

 

Psaume : 

Que le Seigneur te bénisse et te garde, 

qu’il fasse pour toi rayonner son visage, 

que le Seigneur te bénisse et te garde, te 

prenne en grâce et t’accorde la paix 

 

Oraison pour les offrandes :  



Prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon 

sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 

agréable à Dieu le Père tout puissant.  

Assemblée : 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. 

Offertoire :  
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. 

R/ 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. R/ 

 

Sanctus (messe canadienne):  

Saint, saint, est le Seigneur, éternel est 

son amour (bis) 

1 -Le ciel et la terre sont remplis de ta 

gloire, Hosanna, au plus haut des cieux 

2- Béni soit celui qui vient au nom du 

Seigneur Hosanna au plus haut des cieux 

 

Anamnèse 
Nous annonçons que tu es mort, Alléluia,  

Nous proclamons ta résurrection Alléluia 

Attendons venue, ton retour glorieux,  

Alleluia 

Agnus 
1 & 2 : Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, 

Agneau de Dieu prends pitié de nous 

3 : Donne nous la paix.  

 

Communion :  

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 

Eglise, l’Epouse 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. 

 4- Dieu se fait nourriture,  

pour demeurer en nous, Il se fait 

vulnérable, et nous attire à Lui. 

Mystère d’indigence, d’un Dieu qui 

s’humilie, Pour que sa créature  

soit transformée en lui. 

 5- Il frappe à notre porte, le Seigneur 

tout puissant Il attend humble et pauvre, 

mendiant de notre amour. Dénué 

d’arrogance, sous l’aspect de ce pain. Il se 

donne en offrande, pour demeurer en nous. 

 6- Que nos cœurs reconnaissent, en 

ce pain et ce vin, l’unique nécessaire, qui 

surpasse tout bien. Ce que nos yeux 

contemplent, sans beauté ni éclat, C’est 

l’Amour qui s’abaisse et nous élève à lui. 

 

Envoi :  
R/ Aujourd’hui s’est levée la lumière, 
c’est la lumière du Seigneur,  
elle dépassera les frontières,  
elle habitera tous les cœurs.  
 1. Que la steppe exulte et fleurisse,  
Qu’elle éclate en cris de joie.  
Au pays de la soif, l’eau a jaillit et se répand.  
 2. Vous verrez la gloire du Seigneur,  
la splendeur de votre Dieu,  
dites au cœurs affligés, voici votre Dieu, soyez 
sans crainte.  
 3. C’est lui qui vient pour vous sauver,  
Alors s’ouvriront vos cœurs,  
A l’amour du Seigneur, qui vient pour vous 
racheter. 

 


