
Jour de Noël 

Dimanche de la Ste Famille 

1er Janvier, Ste Marie Mère de Dieu 
 

avec le carnet de chants 

Messe du Jour de Noël 
Psaume               Ps 97 (98), 1, 2-3ab, 3cd-4, 5-6 

Nous le chantons tous ensemble comme une Réponse à la Parole de Dieu entendue :  

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire. 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël. 

La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! 

Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
sur la cithare et tous les instruments ; 
au son de la trompette et du cor, 
acclamez votre roi, le Seigneur ! 

 
Alléluia. Alléluia.                
Aujourd’hui la lumière a brillé sur la terre. Peuples de l’univers, entrez dans la 
clarté de Dieu ; venez tous adorer le Seigneur ! 
Alléluia.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Dimanche 28-29 décembre 

Fête de la Sainte Famille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psaume               Ps 83 (84), 2-3, 5-6, 9-10 

Nous le chantons tous ensemble comme une Réponse à la Parole de Dieu entendue :  

De quel amour sont aimées tes demeures, 
Seigneur, Dieu de l’univers. 
Mon âme s’épuise à désirer les parvis du Seigneur ; 
mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant !  

Heureux les habitants de ta maison : 
ils pourront te chanter encore ! 
Heureux les hommes dont tu es la force : 
des chemins s’ouvrent dans leur cœur ! 

Seigneur, Dieu de l’univers, entends ma prière ; 
écoute, Dieu de Jacob. 
Dieu, vois notre bouclier, 
regarde le visage de ton messie. 

Alléluia. Alléluia.                
Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. 
Alléluia.  

 
 
 

__________________________________________ 



1
er

 janvier 2020 

Solennité Sainte Marie, Mère de Dieu 

 

Psaume       Ps 66 (67), 2-3, 5, 6.8 

Nous le chantons tous ensemble comme une Réponse à la Parole de Dieu entendue :  

R/ Que Dieu nous prenne en grâce et qu’il nous bénisse ! (Ps 66, 2a) 

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 ! 

Alléluia. Alléluia. 
À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes ; 
à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. 

Alléluia.  
 
Prière du P. Léonce de Grandmaison (1868-1927) 

Sainte Marie Mère de Dieu 

gardez-moi un cœur d'enfant 

pur et transparent 

comme une source. 

Obtenez-moi un cœur simple 

qui ne savoure pas les tristesses. 

Un cœur magnifique 

à se donner, 

tendre à la compassion. 

Un cœur fidèle et généreux 

qui n'oublie aucun bien       →  → 



et ne tienne rancune 

d'aucun mal. 

Faites-moi un cœur doux et humble 

aimant sans demander de retour, 

joyeux de s'effacer dans un autre cœur 

devant votre divin Fils. 

 

*   *   * 
Dates à venir : 
 
Mercredi 1er janvier 2020, 11h00, St-Louis : Solennité de Ste Marie, 

 Mère de Dieu 
Samedi 4janvier 2020, 18h30, St Jane : dimanche de l’Epiphanie + 

 Galettes des rois et ses couronnes 
Dimanche 5 janvier 2020, 10h30, St-Louis : dimanche de l’Epiphanie + 

Galettes des rois et ses couronnes 

 
*     *    *    * 

Pour recevoir les informations de la paroisse Saint Louis, inscrivez-vous 
à partir de janvier 2019 sur le site web de la paroisse : 

www.saintlouisdefrance.us 
 

 
 

 

Messes en semaine - Chapelle St Louis -MP 
4125 Garrison St NW   Washington DC  

entrer par la 42nd St ou par le driveway à côté du 4125, puis porte côté cuisine.  
 

Horaires 2019-20 :    Mardi, mercredi, jeudi, vendredi 
        9h00 Adoration Eucharistique  
                 9h30 Messe 

Messes du Dimanche 
Les Samedis soir : 18h30 messe à Saint Jane ;  sur place, dès 17h45, le Père 
est disponible (confession / entretien) dans le petit salon-confessionnal, à 
gauche, à côté de l’ascenseur                           9601 Old Georgetown Road, 
Bethesda, MD 
Les Dimanches matin : 10h30 messe à la Chapelle St Louis - M P   
sur place, dès 9h45, le Père est disponible (confession / entretien) par la 
chapelle, à côté de la salle à manger. 
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