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Esprit de Feu,  
par Caroline 

St Joseph - Messe du 1er janvier 2022 – Fête de Sainte Marie, Mère de Dieu 

 
Chant d’entrée  

1. La première en chemin,  
Marie tu nous entraînes 
A risquer notre "oui" aux 
imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semé  
en argile incertaine 
De notre humanité  
Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
Marche avec nous, Marie, 
sur nos chemins de foi 
Ils sont chemins vers Dieu, 
Ils sont chemins vers Dieu. 
 

2. La première en chemin, 
en hâte 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, 
Ils sont chemins vers Dieu. 
 

3. La première en chemin 
avec l'Eglise en marche 
Dès les commencements,  
tu appelles l'Esprit ! 
En ce monde aujourd'hui, 
assure notre marche ; 
Que grandisse le corps de 
ton Fils Jésus-Christ ! 
Marche avec nous, Marie, 
aux chemins de ce monde 
Ils sont chemins vers Dieu, 
Ils sont chemins vers Dieu. 

Psaume 66  R. Que Dieu nous prenne en grâce et qu’il nous bénisse ! 

 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
que son 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 ; 

tu gouvernes les peuples avec droiture, 
sur la terre, tu conduis les nations. 

 
Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 

qu'ils te rendent grâce tous ensemble ! 
Que Dieu nous bénisse, 

et que la terre tout entière l’adore ! 
 
 
Prière Universelle R. Fais de nous Seigneur les témoins de ton amour ! 
 
Chant d’offertoire  

1. Comme la Vierge silencieuse 
Écoute le Livre chanter en elle, 
Entends la source bienheureuse, 
Entends le Très-Haut qui t’appelle ! 
 
2. Comme Marie comblée de grâce 
Accueille l’Annonce en un cœur de pauvre, 
Reçois le Christ et fais-lui place : 
C’est lui qui éclaire ton ombre. 

3. Comme la Mère sans pareille 
Médite la joie d’un si grand mystère, 
Nourris ta foi de ces merveilles 
Que fait le Seigneur sur la terre. 
 
4. Sois comme l’âme de l’Église, 
La flamme et la langue où l’Esprit murmure, 
Dieu souffle en toi comme une brise, 
Cherchant dans ta vie sa mesure 
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Vitrail avec Marie et 
l’Esprit Saint,  

par Romain 
 

Deux roses, 
par Anselme 

Après la préparation des dons 
Le célébrant : Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre, 
soit agréable à Dieu le Père tout puissant 
L’assemblée : 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’Eglise. 
 
Chant de communion 

 

1. Notre Dieu s'est fait homme 
pour que l'homme soit Dieu, 
mystère inépuisable, 
fontaine du salut. 
Quand Dieu dresse la table, 
il convie ses amis 
pour que sa vie divine 
soit aussi notre vie ! 

 

2. Le Seigneur nous convoque 
par le feu de l'Esprit 
au banquet de ses noces 
célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, 
l'Épouse qu'il choisit 
pour vivre son alliance 
et partager sa vie. 

3. Dieu se fait nourriture 
pour demeurer en nous, 

il se fait vulnérable 
et nous attire à lui. 

Mystère d'indigence, 
d'un Dieu qui s'humilie 

pour que sa créature 
soit transformée en lui. 

 

4. Il frappe à notre porte 
le Seigneur tout-puissant, 

il attend humble et pauvre, 
mendiant de notre amour. 

Dénué d'arrogance, 
sous l'aspect de ce pain 
il se donne en offrande 

pour demeurer en nous.
 
Chant d’envoi 

 

R. Marie, douce lumière,  
porte du ciel, temple de l’Esprit, 
Guide-nous vers Jésus et vers le Père, 
Mère des pauvres et des tout petits. 

 

1. Bénie sois-tu, Marie 
Ton visage rayonne de l’Esprit. 
Sa lumière repose sur toi.  
Tu restes ferme dans la foi. 

 

2- Bénie sois-tu, Marie 
En ton sein, tu portes Jésus-Christ, 
Le créateur de tout l’univers,  
Le Dieu du ciel et de la terre.  
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