
Dieu-parmi-nous ! 
La sagesse africaine enseigne que « c’est souvent du plus petit village que surgissent les rois les 
plus vertueux ». Nazareth, petit village sans importance d’une province assez mal vue des autorités 
de Jérusalem, est ce lieu où Dieu choisit d’envoyer son ange Gabriel pour annoncer à une jeune 
fille, une vierge, une des nouvelles les plus extraordinaires qu’une femme ait jamais reçue : « Je te 
salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » On connaît la suite de l’histoire. Au-delà du 
bouleversement que provoque l’annonce de l’ange chez la jeune fille, Marie – puisque c’est d’elle 
qu’il s’agit – va répondre par des mots qui donnent aux promesses de Dieu de s’accomplir dans la 
vie des hommes : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » La parole 
portée par l’ange est reçue et acceptée par Marie. Ce faisant, cette parole instaure une alliance, non 
pas seulement entre Marie et Dieu, mais entre Dieu et le peuple auquel elle appartient. Cette al-
liance n’a d’autre but que d’apporter la vie à l’humanité entière à travers ce « moment » exceptionnel 
de l’histoire qu’est l’Incarnation. Grâce au « oui » de Marie, « le Verbe se fait chair et il vient habiter 
parmi nous » (Jn 1, 14). Comme Marie, donnons la possibilité à Dieu d’agir dans notre vie et de 
répandre sur nous sa grâce. Disons notre propre « oui » à Dieu, pour entrer dans la vie que son Fils 
Jésus nous propose à travers son incarnation.         Père Jean-Paul Sagadou, assomptionniste 

 
CONFESSIONS : TOUS LES SAMEDIS DE 9h30 à 11h00 AU SACRE-CŒUR 
A L’EGLISE ST PIERRE DU QUEYROIX (Chapelle Saint Léonard) : 
Mercredi de 17h à 18h—Jeudi de 17h30 à 18h30 – Vendredi de 12h à 13h30 

  
Lundi 

25 
Décembre 

  
NATIVITE DE NOTRE SEIGNEUR 

  
- 09 H 30 : Messe à Saint Jean-Baptiste 
- 11 H 00 : Messe au Sacré-Cœur 

  
Mardi 

26 
Décembre 

  
SAINT ETIENNE 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 
- 20 H 30 : Communauté du Chemin Neuf - Saint Jean-Baptiste 21 Rue Fustel 

de Coulanges 

  
Mercredi 

27 
Décembre 

  
SAINT JEAN APOTRE 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 
- 15 H 00 : Rosaire 17 rue des Hautes Places 

  
Jeudi 

28 
Décembre 

  
LES SAINTS INNOCENTS 

  
- 8 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 
  

  
Vendredi 

29 
Décembre 

  
SAINT THOMAS BECKET 

  
- 08 H 30 : Messe au Sacré-Cœur 

  
Samedi 

30 
Décembre 

  
OCTAVE DE LA NATIVITE 

  
- 9 H 00 : Messe au Sacré-Cœur 
- 9 H 30 à 11 H 00 : Confessions au Sacré-Cœur 
- 18 H 30 : Messe à Ste Jeanne d’Arc 

  
Dimanche 

31 
Décembre 

  
LA SAINTE FAMILLE 

  
- 09 H 30 : Messe à Saint Jean-Baptiste 
- 11 H 00 : Messe au Sacré-Cœur 

CHANTS D’ENTREE 

ENTRONS DANS L’ESPERANCE 
 
R / Viens, Seigneur, nous t´attendons, 
Montre-nous ton visage ! 
 
1 - Entrons dans l´espérance, Dieu nous mène 
vers son jour ! 
Entrons dans l´espérance, Dieu nous donne son 
amour. 
Voici les temps nouveaux ! Le soleil se lèvera. 
Voici les temps nouveaux ! La justice germera. 
 
2 - Entrons dans la tendresse, Dieu nous dit quel 
est son nom ! 
Entrons dans la tendresse, Dieu nous donne son 
pardon. 
Voici notre Sauveur ! Tout ravin sera comblé. 
Voici notre Sauveur ! Nous verrons fleurir la paix. 
 
3 - Entrons dans sa demeure, Dieu invite à son 
festin ! 
Entrons dans sa demeure, Dieu nous donne le vrai 
pain ? 
Voici l´Emmanuel ! Sur la terre il parlera. 
Voici l´Emmanuel ! Dans nos cœurs la joie naîtra. 
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“Il était resté dans le silence pour toujours, 
mais aujourd’hui il est manifesté. » Il s’ap-
proche. Il va prendre visage d’homme. Le 
«oui » d’une femme, notre sœur en humani-
té, est la parole qui ouvre la porte à Dieu. 
Marie devient la demeure du Sauveur. Quel 
sera notre «oui » de ce jour ? Comment don-
nerons-nous naissance à notre Seigneur ? 

VENEZ DIVIN MESSIE, 
 
R / VENEZ DIVIN MESSIE, 
 NOUS RENDRE ESPOIR  
ET NOUS SAUVER. 
VOUS ETES NOTRE VIE :  
VENEZ, VENEZ, VENEZ. 
 
1 O Fils de Dieu, ne tardez pas; 
Par votre corps donnez la joie 
A notre monde en désarroi. 
Redites-nous encore 
De quel amour vous nous aimez; 
Tant d'hommes vous ignorent! 
Venez, venez, venez. 
 
2 A Bethléem, les cieux chantaient 
Que le meilleur de vos bienfaits 
C'était le don de votre paix. 
Le monde la dédaigne: 
Partout les coeurs sont divisés! 
Qu'arrive votre règne! 
Venez, venez, venez! 

“Je te salue,  
Comblée-de-grâce,  

le Seigneur est avec toi.” 

 
RITE PENITENTIEL 
 
Je confesse à Dieu…. 

 
Kyrie, Kyrie eleison (bis) 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison (bis) 
Kyrie, Kyrie eleison (bis) 



 
 

 Lecture du second livre de Samuel (7, 1-5.8b-12.14a.16) 
 
Le roi David pensait devoir construire un temple pour le Seigneur. Mais Dieu a un autre projet : il lui don-
nera des descendants.  

 
PSAUME 88 (89)  Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante 

 
 

 Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (16, 25-27) 
 
Saint Paul met au cœur de sa mission l’Evangile du Christ qui est un mystère révélé à tous les hommes. 

 

ACCLAMATION :  
 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.  
Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta Parole. 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.   
 

 Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 26-38) 
 
 
PRIERE UNIVERSELLE :  
 
Nous levons les yeux vers ta lumière, notre père, écoute nos prières, notre père, écoute nos prières. 

 
 

SANCTUS : Sanctus, Sanctus, Sanctus,  
  Dominus Deus Sabaoth. 

  Pleni sunt coeli et terra gloria tua.  
  Hosanna in excelsis. 

 

 

ANAMNESE :  Gloire à toi, qui étais mort,  

   Gloire à toi, qui es vivant !  

   Notre Sauveur et notre Dieu.  

   Viens, Seigneur Jésus !  
 
 

NOTRE PÈRE 
 
Notre Père qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal. 

 
 
AGNUS DEI : 
 
1 – 2 - Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis (bis).  
3 - Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
      

COMMUNION :   
 
GOUTEZ ET VOYEZ 
 
R / Goûtez et voyez comme est bon le seigneur, 
La table vous est servie, recevez le pain de vie. 
 
1 - Le Seigneur est tendresse et pardon, 
Que vos coeurs et vos chants le célèbrent ! 
Bénissez le Seigneur en tout temps, 
Sa louange sans cesse à vos lèvres. 
 
2 - Tressaillez ! Le Seigneur vous attend, 
Il entend ses enfants qui l’appellent. 
Suppliez le Seigneur en tout temps, 
Rien ne manque à tous ceux qui le cherchent. 
 
3 - Au désert, il vous ouvre un torrent, 
Il envoie sa Parole sur terre. 
Écoutez le Seigneur en tout temps, 
La fraîcheur de son puits désaltère. 
 
4 - Exaltez tous ensemble son Nom, 
Tous ensemble chantons ses merveilles. 
Proclamez le Seigneur en tout temps, 
Sa Parole au matin vous réveille. 
 
5 - Il vous donne la fleur du froment, 
Il vous offre le pain de lumière. 
Recevez le Seigneur en tout temps, 
Et la paix gagnera les frontières. 

L’AMOUR JAMAIS NE PASSERA 
 
R / L'Amour jamais ne passera,  
l'amour demeurera, 
L'amour, l'amour seul,  
la charité jamais ne passera, 
Car Dieu est Amour. 
 
1. Quand j'aurais le don de la science 
Et connaîtrais tous les mystères ; 
Parlerais-je les langues des anges, 
Sans amour, je ne suis rien. 
 
2. Si je donnais mes biens en aumône,  
Si je livrais mon corps aux flammes. 
Si ma foi déplaçait les montagnes,  
Sans amour, je ne suis rien. 
 
3. La charité est toujours longanime,  
Ne tiens pas compte du mal. 
La charité se donne sans cesse, 
Ne cherche pas son avantage. 
 
4. La charité ne jalouse personne,  
La charité jamais ne s'irrite. 
En tout temps elle excuse et espère, 
La charité supporte tout. 
 
5. Un jour, les langues vont se taire, 
Les prophéties disparaîtront, 
Devant Dieu le Seigneur notre maître,  
Seul l'amour restera. 

ENVOI :  

 
JE VOUS SALUE MARIE 
 
Je vous salue, Marie, 
pleine de grâce, 
le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
et Jésus,  
le fruit de vos entrailles, 
est béni. 
Sainte Marie, 
mère de Dieu, 
priez pour nous, 
pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort. 
Amen. 

ESPERE EN DIEU  
 
R / Espère en dieu car dieu espère en toi. 
Ton avenir respire au fond de toi. 
Ouvre les yeux, regarde autour de toi : 
Le monde attend la force de tes bras. 
 
1.  
Si tu crois en Jésus ressuscité, 
Espère en l’homme comme lui, comme lui. 
Mêle ta voix au chant du monde, 
Mêle ta voix pour tenir éveillées 
La louange et la joie. 
 
2. Si tu crois en Jésus ressuscité, 
Espère en l’homme comme lui, comme lui. 
Offre tes mains aux mains des pauvres, 
Offre tes mains pour servir aujourd’hui 
La justice et l’amour. 


