
Dimanche 1<lf janvier 2012 ~ Masnières • Vierge Marie, Mère de Dieu

ENTRÉE Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levée.
Au sein du peuple de ('Alliance tu me fais signe d'avancer
toujours plus loin, toujours plus loin.

1 - Mère du Christ et notre mère, tu bénis Dieu, printemps de vie.
En toi l'Esprit fait des merveilles, avec amour il te conduit.

3 - Tu donnes chair à la Parole, Jésus grandit dans ta maison.
Lumière et vie pour tous les hommes, Il vient t'ouvrir ses horizons.

KYRIÉ
1 Seigneur Jésus-Christ envoyé par le père pour sauver tous les hommes, Seigneur prends pitié.

Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes, Seigneur prends pitié, Seigneur, prends pitié (bis)
2 Toi qui es venu appeler les pécheurs, toi l'avenir de l'homme, 0 Christ prends pitié.

o Christ prends pitié des pécheurs que nous sommes, 0 Christ prends pitié, 0 Christ prends pitié (bis)
3 Seigneur élevé dans la gloire du père, intercède pour l'homme, Seigneur prends pitié.

Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes, Seigneur prends pitié, Seigneur, prends pitié (bis)
GLORIA
1 - Louange et gloire à ton nom, Alléluia, alléluia, Seigneur Dieu de l'univers, Alléluia, alléluia!

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux 1(bis)
2 - Venez chantons notre Dieu, Alléluia, alléluia, c'est lui notre créateur, Alléluia, alléluia!
3 • Pour nous il fit des merveilles, Alléluia, alléluia, éternel est son amour, Alléluia, alléluia!
4 - Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, alléluia, tous les jours de ma vie, Alléluia, alléluia!

PSAUME: Le seigneur fit pour moi des merveilles, Saint est son nom ALLÉLUIA

PRIÈRE UNIVERSELLE: Dame de lumière porte nos prières en tous temps eten tous lieux auprès de Dieu.

SANCTUS Saintle Segneur derunivers, Saint le Seigneur,Alléluia! Dieu Créateur, nous te chantons, Dieu, !

le Tres·haut, nous radorons! .Terre .etCiel sont remplis de ta gloire. Hosanna, béni so~Jésus-Christ!
, 1

ANAMNESE Mort sur la Croix, Jésus Sauveur, Alléluia! Nous facclamons ! Ressuscité, tu es vainqueur, .
Alléluia! Nous t'attendons 1 Tu viendras nous ouvrir ton royaume. fais lever tàlumière en nos cœurs. 1

AGNUS 1 - 2
3

Agneau de Diell qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.

COMMUNION 1 Tu es le pain de tout espoir, pain qui fait vivre tous les hommes.
Tu es Ie,painde tout espoir, Christ lumière dans nos nuils.

Table dressée sur nos chemins, Pain partagé pour notre vie,
Heureux leS invités au repas du Seigneur, heureux les invités au repas de ramour

2 • Tu es le pain d'human~é,Pain qui relève tous les hommes
Tu tes le pain d'humanité Christ, lumière pour nos pas.

3 - Tu es le pain de chaque jour, Pain qui rassemble tous les hommes
Tu es le pain de chaque jour, Christ, lumière dans nos vies .

.l;tJVOI - Dame de lumière porte nos prières en tous temps et en tous lieux auprès de Dieu.
• L'amour est mesi::;ger. Il te salue Marie. plaine de grâce, femme choisie.
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Siméon
prit l'erifant dans ses
bras et il bénit Dieu.

Luc 2,28

Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.

Amen·!

Prière
après la communion

En lien avec nos frères et
soeurs malades qui entendent
aussi cette prière à la suite de

leur communion ...

Toi qui nous as fortifiés
par cette communion,
accorde à nos familles,

Père très aimant,
la grâce d'imiter

la famille de ton Fils,
et de goûter avec elle,
après les difficultés de

cette vie,
le bonheur sans fin.


