
 

 

Dimanche 1er janvier 2023 
Sainte Marie, Mère de Dieu – Année A 
-   Notre-Dame de la Plaine et Saint-Léger   - 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chant d’entrée :   
 

1. Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle : 
C'est fête sur terre, le Christ est né. 
Viens à la crèche voir le roi du monde. 
 

En lui viens reconnaître, 
En lui viens reconnaître, 
En lui viens reconnaître 
Ton Dieu, ton Sauveur. 
 

2. Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, 
Il naît d'une mère, petit enfant. 
Dieu véritable, le Seigneur fait homme. 
 

4. Peuple fidèle : en ce jour de fête, 
Proclame la gloire de ton Seigneur. 
Dieu se fait homme 
Pour montrer qu'il t'aime. 
 

Kyrie : 
 

-Seigneur, prends pitié, 
Prends pitié de nous. 
Mfumu, fwa nkenda, fwila nkenda. 
 

-Ô Christ, prends pitié, 
Prends pitié de nous. 
Christ, fwa nkenda, fwila beto nkenda. 
 

-Seigneur, prends pitié, 
Prends pitié de nous. 
Mfumu, fwa nkenda, fwila nkenda. 
 

 
 

Gloria : 
 

Gloire à Dieu, Seigneur des univers, 
gloire, honheur, louange ! 
Vie aux hommes, habitants du 
monde, vie, bonheur, tendresse ! 
 

1. Nous te louons, ô Père,  
Tu sèmes la vie avec amour. 
Et voici l’homme, l’homme vivant,  
Reflet de ton visage. 
 

2. Nous te suivons, ô Christ !  
Tu livres ton esprit et ton corps. 
Et voici l’homme, l’homme levé,  
Arraché aux ténèbres. 
 

3. Nous te chantons, Esprit !  
Tu mets dans les cœurs d’autres désirs. 
Et voici l’homme, l’homme nouveau,  
Brisant toutes frontières. 
 

4. Nous te louons, toi Père,  
Nous te suivons, Jésus Christ. 
Nous te chantons, toi l’Esprit,  
Nous portons votre nom !  
 

PSAUME 66 :  
 

Que Dieu nous prenne en grâce  
et qu’il nous bénisse ! 
 

Acclamation de l’Évangile : 
 

Alléluia ! 
« À bien des reprises, Dieu,  
dans le passé, a parlé à nos pères  
par les prophètes ; à la fin, en ces jours 
où nous sommes, il nous a parlé  
par son Fils. » 
Alléluia ! 
 

Profession de foi  
 

Prière universelle :  
 

Jésus, Fils de Marie, exauce-nous. 
 

 
 
 



 

 

Offertoire : 
 

Musique  
ou chant (Woui dokponon wuê do Gbé ! 
Tu es le prince de paix, le Maître de 
l’univers) 
R/ Woui dokponon wuê do Gbê ! 
Edjèwué lôô ! Ahossou djèwué 
Gbêdoto.  
Woui dokponon wuê do Gbê !  
Ahossou djèwué ! 
Mindé mamondonou Gbêdoto 
 

1-Sounnoun les bi non manwué : 
Gbêdoto 
Atin kpo gan kpo non malanwué :  
Gbêdoto 
Wuèkê lo bi non mlanwué 
Gbêdoto 
 

Prière sur les offrandes : 

• Le prêtre dit : « Que mon sacrifice, 
qui est aussi le vôtre, soit agréable  
à Dieu le Père tout-puissant ». 

• Les fidèles répondent : 
« 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’Église ». 

 

Sanctus :  
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, 
Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. (bis) 
 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis (bis) 
Hosanna in excelsis (bis). 
 

Benedictus qui venit in Nomine Domini. 
Hosanna in excelsis (bis). 
 

Anamnèse :  
 

Christ est venu. Christ est né. 
Christ a souffert, Christ est mort. 
Christ est ressuscité,  
Christ est vivant. 
Christ reviendra, Christ est là (bis). 
 

Notre Père (récité) 
 

 

Agnus : 
 

Agneau de Dieu qui prends nos péchés:  
(bis) 

Tu donnes Joie au monde Joie ! 
Tu donnes Joie au monde. 
 

Agneau de Dieu qui prends nos péchés: 
(bis) 
Tu donnes Vie au monde Vie ! 
Tu donnes Vie au monde. 
 

Agneau de Dieu qui prends nos péchés: 
(bis) 
Tu donnes Paix au monde Paix ! 
Tu donnes Paix au monde. 
 

Communion :  
 

Tu as porté celui qui porte tout, 
Notre Sauveur en ton sein  
a pris chair. 
Porte du ciel, Reine de l'univers, 
Ô Marie, nous te saluons ! 
 

1. Par amour, ton Dieu t’a choisie, 
Vierge bénie.  
Ton Seigneur exulte pour toi,  
tu es sa joie ! 
 

2. Tu accueilles, servante de Dieu, 
l'ange des cieux.  
La promesse en toi s’accomplit :  
tu as dit "oui " ! 
 

5- Dans sa gloire, Dieu t’as accueillie 
auprès de lui.  
Tu deviens, joie de l'Éternel,  
Reine du ciel ! 
 

Chant d’envoi :  
 

Chantez avec moi le Seigneur, 
Célébrez-le sans fin. 
Pour moi il a fait des merveilles, 
Et pour vous il fera de même. 
 

1. Il a posé les yeux sur moi 
Malgré ma petitesse, 
Il m'a comblée de ses bienfaits, 
En lui mon cœur exulte. 
 

2. L'amour de Dieu est à jamais 
Sur tous ceux qui le craignent. 
Son nom est saint et glorieux, 
Il a fait des merveilles. 
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