
Dimanche 27 décembre 2020 
Messe de la Sainte Famille 

 
 
 
Entrée : Peuple fidèle F-5 

 

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. 

 
3. Peuple, acclame, 

Avec tous les anges, 
Le Maître des hommes. 
Qui vient chez toi. 

Dieu qui se donne 
À tous ceux qu’il aime !

 

Psaume 104 : Le Seigneur, c’est lui notre Dieu ; il s’est toujours souvenu de son alliance. 

 
 

PU : Toi qui nous aimes Seigneur écoute nous 

 
 
Offertoire : La première en chemin V-565 
 

La première en chemin, 
Marie tu nous entraînes, 
A risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine 
De notre humanité, Jésus Christ, 
Fils de Dieu. 

 
Marche avec nous Marie, 
Sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu. (bis) 
 
 

 

La première en chemin, joyeuse, tu t’élances, 
Prophète de celui qui a pris corps en toi. 
La Parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts  
Pour en porter la voix. 

 
Marche avec nous Marie, 
Aux chemins de l’annonce 
Ils sont chemins vers Dieu. (bis) 
 

 

La première en chemin  
Pour suivre au Golgotha, 
Le fruit de ton amour que tous ont condamné, 
Tu te tiens là, debout, 
au plus près de la croix, 
Pour recueillir la vie de son cœur transpercé. 

 
Marche avec nous Marie, 
Sur nos chemins de croix, 
Ils sont chemins vers Dieu. (bis) 
 
 

 
 
 
 



 
Communion : Table dressée sur nos chemins D-54-07 

 
Table dressée sur nos chemins, 
Pain partagé pour notre vie! 

Heureux les invités au repas du Seigneur! 
Heureux les invités au repas de l'amour! 
 

1 - Tu es le pain de tout espoir, 
Pain qui fait vivre tous les hommes!  

Tu es le pain de tout espoir,  
Christ, lumière dans nos nuits!  
 

2 - Tu es le pain d'humanité, 
Pain qui relève tous les hommes! 

Tu es le pain d'humanité 
Christ, lumière pour nos pas! 
 

3 - Tu es le pain de chaque jour, 
Pain qui rassemble tous les hommes! 

Tu es le pain de chaque jour, 
Christ, lumière dans nos vies! 
 
 
Envoi : A pleine voix chantons pour Dieu : F-180 
 

A pleine voix chantons pour Dieu : Nos chants de joie, nos chants de fête ! (Bis) 

Dieu est présent dans un enfant : La gloire habite notre terre ! 
A pleine voix chantons pour Dieu : Nos chants de joie, nos chants de fête ! 
 
Ne pensons pas que Dieu se tait : Quand il se dit par sa naissance ! (Bis) 

Dieu est ici et tout est dit : Cherchons où lève sa semence ! 

Ne pensons pas que Dieu se tait : Quand il se dit par sa naissance ! 
 
 


