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Ouverture en forme de bénédiction 
 

S’ouvrent devant nous les jours d’une année nouvelle. Déjà 

s’esquissent pour nous des évènements personnels et familiaux mais 

aussi des évènements appelés à marquer notre pays, notre monde. 

Certes ne peuvent manquer de planer des incertitudes mais se lèvent 

aussi des signes qui donnent confiance. 

Le temps qui va se déployer au cours de cette année 2017, c’est 

à nous de l’accueillir et de l’ensemencer de toutes nos énergies 

d’amour, en sachant les unir à toutes celles qui nous rejoindront. 

Les vœux que nous échangeons en ce moment pourraient se 

résumer en un mot : « bénir ». C’est ce mot qui nous est confié dès 

les premières lignes de la Parole de Dieu proposée aujourd’hui. A 

trois reprises, il est répété pour nous convaincre qu’il est à garder en 

mémoire. 

J’aime bien en quittant quelqu’un qui m’est proche lui dire : 

« Que Dieu te bénisse ! » Bénir un de nos semblables, c’est le 

reconnaître comme autre, pour ce qu’il est, et dans le même 

mouvement s’en faire encore plus proche. 

Mesurons-nous avec suffisamment d’attention, tout ce que les 

autres nous offrent. Les bénir, c’est reconnaître qu’ils nous sont 

précieux et nous rendent plus vivants à nous-mêmes. 

Mais s’il y a un être que nous devons bénir plus que tous les 

autres, c’est notre Dieu. Ainsi nous reconnaissons ce qu’il fait pour 

nous et nous lui exprimons notre prière. 

Que tout au long de cette année nouvelle nous soyons comblés 

des bénédictions de notre Dieu et de nos frères en humanité ! 

Père Bernard Heudré 



  

Orgue 

 Chant d’entrée : Mon âme chante le Seigneur  
1 - Mon âme chante le Seigneur, Alleluia !  

Et dans mon cœur, il n'est que joie, Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 
  

2 -  Il a jeté les yeux sur moi, Alleluia ! 
En moi son nom sera béni,  Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

  

3 - De ses merveilles il m'a comblée, Alleluia ! Saint est son Nom dans 
tous les temps, Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

  

4 - Il fait tomber les orgueilleux, Alleluia !  
Mais Il relève les petits,  Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

  

5 - Il rassasie les affamés, Alleluia !  
Mais Il renvoie les suffisants,  Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

  

6 - Il vient en aide à Israël, Alleluia !  
Il se souvient de son amour,  Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 

  

 Kyrie Kyrie en ré majeur  
Seigneur Jésus, en venant dans notre monde, tu révèles l’amour de notre 

Père : à l’aveu de nos fautes, obtiens-nous sa grâce ! Kyrie eleison ! 
 

Seigneur Jésus, toi qui nais chez les plus pauvres, souviens-toi des petits et 

des malades : manifeste ta force dans nos faiblesses ! Christe eleison !  
 

Seigneur Jésus, toi qui sauves tous les hommes, tu redonnes espérance à 

notre terre : montre-lui les chemins de ton Évangile ! Kyrie eleison ! 

 Gloria, gloria, in excelsis Deo ! (bis) 

Paix sur la terre aux hommes qu'il aime.  
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons.  
Nous te glorifions, nous te rendons 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 ; 
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-Christ, avec le Saint Esprit, dans la Gloire de Dieu, le Père. Amen. 

 

  L I T U R G I E  D E  L A  P A R O L E  

1ère lecture : Nombres 6, 22-27 

Ps. 66 : Toute la terre, ô mon Seigneur, est remplie de ton amour.     
 

1 - Que ton visage s’illumine pour nous, 
et ton chemin sera connu sur la terre, 
ton salut, parmi toutes les nations. 

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

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

2nde lecture : Galates 4, 4-7 



  

Acclamation :      Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !   

 Évangile : Lc 2, 16 - 21 

 Credo Symbole baptismal 

Nous croyons en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.  
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  
qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion,  
a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts, 
et qui est assis à la droite du Père.  
Et en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique,  
à la communion des saints, au pardon des péchés,  
à la résurrection de la chair, à la Vie éternelle. 

 Prière universelle : Jésus, Fils de Marie, exauce-nous !  
 

L I T U R G I E  E U C H A R I S T I Q U E  

 Sanctus :  

Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, 
Béni soit ton nom ! 

Ciel et terre sont remplis de Ta gloire ! Dieu saint… 
Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur ! Dieu saint… 

 Agnus Dei –  

1 – 2 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous, Seigneur ! Prends pitié de nous, Seigneur ! 

    3 - Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
donne-nous la paix, Seigneur ! Donne-nous la paix, Seigneur ! 

 

Communion – Orgue 

 Chant d’action de grâce : Vienne la paix 
 

Vienne la Paix sur notre terre, la paix de Dieu pour les nations !  
Vienne la paix entre les frères, la paix de Dieu dans nos maisons ! 

 

1 Nos épées deviendront charrues de laboureurs, 

Nos lances deviendront des faux pour la moisson. 

Vienne la Paix de Dieu ! 
 

On ne s'armera plus pays contre pays. Les soldats cesseront de préparer la guerre, 

Vienne la Paix de Dieu ! 
 

6 La terre donnera son fruit le plus précieux : la terre enfantera le corps de son Sauveur, 

Vienne la Paix de Dieu ! 
Les peuples formeront le peuple des sauvés.  

L’humanité saura qu’elle est bien aimée de Dieu. 
 

Vienne la Paix de Dieu ! 
 

 Chant à la Vierge : Je vous salue Marie 



  

S E M A I N E  D U  1  A U  8  J A N V I E R  2 0 1 2  

 Mercredi 4 janvier : 

 À 20 h 30, au presbytère, réunion de l’Équipe pastorale paroissiale. 

 Vendredi 6 janvier : 

 À 10 h 30, au presbytère Saint-Germain, réunion des curés du 

doyenné de Rennes Centre. 

 Dimanche 8 janvier, la quête sera la quête mensuelle entièrement 

destinée à la paroisse, en particulier pour couvrir les fais de chauffage de nos 

trois églises. 

 À l’issue de la messe de 10 h 30, à la Cathédrale, partage du café ou du 

verre de l’amitié. 

 

Mardi 10 janvier 2017, à 20 h, au collège Notre-Dame du Vieux Cours 

(entrée à l’angle de la rue Émile Souvestre et de la rue Plélo), nous 

organisons le partage de la galette des rois. Vous êtes tous invités à ce 

temps de rencontre conviviale. 

Pour l’organisation de cette galette, il est nécessaire de s’inscrire au 

presbytère avant le dimanche 8 janvier, à l’issue de la messe de 10 h 30. 
 

  Lundi 16 janvier : À 18 h 30, à la Maison Diocésaine, vœux de Mgr 

l’Archevêque. 
 


