
Dimanche 29 décembre à Fontaine ~LA SAINTE FAMILLE (A)
ENTRÉE
Un enfant est né, bergers, révefllez vos bêtes, un enfant est né, bergers, venez à la fête.
2 Un enfant est né, une étoile en ses yeux, un enfant est né" il n'a pas de berceau:

l'étable est son château, un enfant est né, le fils de notre Dieu.
3 Un enfant est né : Dieu habite avec nous. Un enfant est né : Dieu a pris froid et faim.

Pour nous tendre la main, un enfant est né : un pauvre sans le sou.
PRIÈRE PÉNITENTIELLE
1 - 3 Prends pitié de nous, ~eigneur, prends pitié. Lave-nous de nos péchés, prends pitié.
2 Prends pitié de nous, 0 Christ, prends pitié. Lave-nous de nos péchés, prends pitié.
GLOIRE à DIEU

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.
Gloire à Dieu, au plus haut des cleux, gloire à Dieu, Gloire à Dieu,

Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous 1erendons grâce
pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur. Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;
toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous;

2 Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière; toi qui es assis à la droite du Père,
prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très Haut: Jésus- 1

Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père
PSAUME Heureux les habitants de ta maison, Seigneur. ACCLAMATION
PRIÈRE UNIVERSELLE Notre Père et notre Dieu, nous te prions.
SANCTUS

Saint! Saint 1Saint! Le Seigneur est Saint! Le Seigneur, Dieu de l'univers! (bis)-
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit,celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
ANAMNESE .

Gk:ire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi. Gloire à Toiqui es vivant,Gbire à Toi.
NotreSauveuret notre Dieu :Gbre à Toi.Viens, Seigneur Jésus! Gbre à Toi.

AGNUS
1 - 2 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous.
3 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix,.rlonne-nous fa paix.
COMMUNION

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.

1 Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang,
tu nous livres ta vie, ru nous ouvres ton coeur, tu fais ta demeure en nous Seigneur.

2 Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos coeurs,
brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur.

3 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 SeigneLir.

ENVOI
Une étoile a brillé sur la terre, une étolle a montré le chemin.

Elle annonce un matin et transforme un destin.Cette étoile est au creux de nos mains.
1 Venez tous et voyez, laissez-vous embaucher. Voici le Dieu de Paix, c'est Noël.

Préparez ses chemins, annoncez le festin. Voici Dieu notre Pain, c'est Noël.
2 Venez les égarés, épuisés, exilés. Voici Dieu de Bonté, c'est Noël.

Mettez tous vos atours, un espoir 59 fait jour Voici le Dieu d'Amour, c'est Noël.
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Dans la nuit,
Joseph prit l'enfant et samère et

se retira en Egypte.
Matthieu 7,14

r------------,
Prière

après la communion

En lien avec nos frères et
soeurs malades qui entendent 1
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.

Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.

Amen!


