Dimanche 1° janvier 2017 : Année A
Solennité de Sainte Marie Mère de Dieu
Chant d’entrée :

Peuple fidèle p 52
Chantons l’enfant qui nous est né p 53
Vienne la paix p 248

Accueil
Prière pénitentielle
Seigneur Jésus, Fils de Marie, tu es le Sauveur du monde
Prends pitié de nous
Ô Christ, Fils de Dieu, tu fais de nous tes frères,
Prends pitié de nous
Seigneur, Parole éternelle du Père, tu es le Prince de la Paix, prends pitié de
nous.
Prière
1ère lecture : Lecture du Livre des Nombres
Accueillons les vœux de paix et de bonheur qui nous sont adressés.
Psaume 66

2ème lecture : Lettre de St Paul apôtre aux Galates
Nous sommes tous héritiers de la grâce de Dieu
Acclamation de l’Evangile Alléluia, roi de la Paix (angevin)

Evangile de Jésus Christ selon St Luc 2, 16-21
Crédo p 13-14
Prière universelle C’est Noël sur la terre chaque jour, car Noël ô mon frère
c’est l’amour.
Pour tous les humbles, les malades qui se laissent toucher par le Oui de Marie
Pour la joie qui déborde du cœur de ceux qui viennent à découvrir l’enfant de
Noël
Pour notre Eglise, qu’elle demeure une crèche vivante où trouver l’enfant Dieu
en ce monde
Pour tous ceux qui témoignent que la Parole est venue en ce monde.
Prière sur les offrandes
Préface
Sanctus p 256 a 168 ou 257 AL 217(B)
Anamnèse (air de Amazing grace) Gloire à toi, qui étais mort ..
Notre Père
Agneau de Dieu
La paix oui la paix c’est le don…
La joie, oui la joie
L’amour, oui, l’amour
Communion Musique ou C’est toi, Seigneur p 212 (5-6)
Le pain dans nos mains p211
Annonces
Bénédiction
Chant d’envoi :
Vienne la paix p 248
Un monde meilleur p 19(1-2) ou Vierge sainte p 124

