
Gloire à Dieu (Messe du Frat) 
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu au plus haut des cieux. (bis) 

1  Et 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. R/ 

2  Seigneur Dieu, Roi du ciel, 

Dieu le Père tout puissant, 

Seigneur fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu 

le Fils du Père. R/ 

3  Toi qui enlèves les péchés du monde, 

prends pitié de nous, 

Toi qui enlèves les péchés du monde, 

reçois notre prière; 

Toi qui es assis à la droite du Père, 

prends pitié de nous,   R/ 

4  Car toi seul es Saint, 

Toi seul es Seigneur, 

Toi seul es le très haut, Jésus Christ, 

dans l'unité du Saint Esprit 

et dans la gloire de Dieu le Père. Amen R/ 

 

❖ LE TEMPS DE LA PAROLE 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 8, 23b – 9, 3) 

Psaume Que vive mon âme à te louer 
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,  
Ta parole Seigneur, Ta parole Seigneur. 
 

1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 

De tout mon cœur, je veux garder ta parole,  

Ne me délaisse pas Dieu de ma joie. 
 

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté ! 

Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes, 

Et mes lèvres publient ta vérité. 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre 

aux Corinthiens (1 Co 1, 10-13.17) 

Acclamation de l’évangile : (Chemin neuf) 
 Alléluia, Alléluia 

Alléluia, Alléluia 

Alléluia, Alléluia, Alléluia 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
 (Mt 4, 12-23) 
Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, 

il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à 

Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, 

dans les territoires de Zabulon et de Nephtali.  C’était pour 

que soit accomplie la parole prononcée par le prophète 

Isaïe : Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer 

et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations ! 

    Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande 

lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de 

la mort, une lumière s’est levée. 

   À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer : 

« Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout 

proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, 

il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, 

qui jetaient leurs filets dans la mer ; car c’étaient des 

pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai 

pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le 

suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, 

Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans 

la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. 

Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, 

ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée ; 

il enseignait dans leurs synagogues, proclamait l’Évangile 

du Royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans 

le peuple. – Acclamons la Parole de Dieu. 

Louange à Toi, Seigneur Jésus ! 

Crédo Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du 

ciel et de la terre, et en Jésus-Christ son Fils unique notre 

Seigneur qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge 

Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, 

et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour 

est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la 

droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d’où Il viendra juger 

les vivants et les morts. Je crois en l’Esprit-Saint, à la Sainte 

Eglise Catholique, à la communion des saints, à la 

rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie 

éternelle. Amen 
 

Prière universelle R/ Entends Seigneur la voix 

de tes enfants qui se tournent vers toi. 

 

 

❖ LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 

Procession des offrandes 
« La parole de Dieu fait la joie de mes Yeux » 
 

Prière sur les offrandes    L’assemblée se lève 
Prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est 

aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout puissant. 
Tous : 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 (messe de la Grâce) 
Tu es Saint, Dieu de l’univers, Tu es Saint, Dieu de 

l’univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut 

des cieux ! (bis) 

Le ciel et la Terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. 

Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du 

Seigneur. 

Tu es Saint, Dieu de l’univers, Tu es Saint, Dieu de 

l’univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut 

des cieux ! (bis) Tu es saint ! 
 

Anamnèse (Messe du Frat) 
Tu étais mort, tu es vivant Notre Sauveur et notre Dieu.  

Tu reviendras nous t'attendons Notre Sauveur et notre Dieu   

NOTRE PERE (Glorious) 
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, 

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 

offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation 

mais délivre-nous du Mal. 

Car c’est à toi qu’appartiennent 

le règne, la puissance et la gloire 

pour les siècles des siècles. Amen 

 
 Agneau de Dieu (Messe du Frat) 
1-2 Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous  

3-Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,   

Donne-nous la Paix, donne-nous la Paix    

                                                               

                                      Roye 22/01/23                            

 

 

 


