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Entrée Vierge Sainte, Dieu t’a choisie page 476 V 136 

  couplets 1 à 4 
Pardon 

1. Jésus, Verbe de Dieu, Verbe fait chair par amour pour les pécheurs. R/ 
2. Jésus, Fils Premier-né, Dieu crucifié par amour pour les pécheurs. R/ 
3. Jésus, Prince de Paix, Roi bafoué par amour pour les pécheurs. R/ 

Gloire Les anges dans nos campagnes  page 295  F 9 

   couplets 1 à 3 

1
ère

 lecture  Livre des Nombres 6, 22-27 
 
Psaume 66 (67) Antienne : 
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  Que ton visage s’illumine pour nous, 

    et ton chemin sera connu sur la terre, 
    ton salut, parmi toutes les nations. 

    Que les nations chantent leur joie, 
    car tu gouvernes le monde avec justice ; 
    sur la terre, tu conduis les nations. 

    La terre a donné son fruit ; 
    Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
    Que la terre tout entière l’adore ! Antienne 

2
ème

 lecture Lettre de saint Paul Apôtre aux Galates 4, 4-7 

Accl. Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 2, 16-21 

 

Credo   Symbole des Apôtres  page 45 

Pr.Univ.Fidèles Notre Sauveur est né, Emmanuel écoute-nous, 
   Notre Sauveur est né, Emmanuel exauce-nous ! 
Saint     C 230 

R/ Saint le Seigneur de l’univers. Saint le Très-Haut le Dieu de gloi-re. 

Saint Jésus Christ, berger de paix, l’Emmanuel dans notre histoire. 
1. 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 ! 

après consécr. 
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Agneau C 230 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, souffle de Dieu, l’Amour du 
Père. Toi, Jésus-Christ vrai pain du ciel, fais jaillir en nous ton Esprit 
vivant. 

Act. Grâce      Emman.14-10 

R/ Nous te saluons, ô toi, notre Dame, Marie Vierge sainte que 

drape le soleil, couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, en 

toi nous est donnée l’aurore du Salut. 
1. Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné 
naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes, les portes 
du jardin, guide-nous en chemin, Étoile du matin. 
2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, soutiens notre 
espérance et garde notre foi. Du côté de ton Fils, tu as puisé pour 
nous, l’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 
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