
 Messe des familles à Guénin, 18 novembre 2018 (accueil des 1ère année) 
 

Les enfants de la 1ère année de catéchèse sont rangés, en colonne, avec l’adulte  les 
accompagnant, dans l’allée centrale.  « Fais paraître ton jour »  
 

Accueil : A ton peuple encore en chemin, Dieu notre Père, tu donnes de pouvoir 
annoncer le Jour où le ciel et la terre seront transfigurés dans la lumière de ton 
amour. Accorde-nous aussi, dans l’attente du Retour de ton Fils, de trouver 
notre joie dans la fidélité à te servir.  
 

Chant d’entrée : Fais paraître ton jour  
 

Les enfants s’avancent. Les adultes, qui les accompagnent, les  nomment  au micro (HF), 
deux catéchistes placent leurs  prénoms sur l’église devant l’autel.  Les adultes restent dans 
le chœur puis partent avec  les enfants à la salle paroissiale. 
 

Pardon: Seigneur, pardonne-moi   Refrain  + intentions (3 enfants) 
 

1/ Seigneur Jésus, toi qui es venu marcher sur nos routes, lorsque notre foi 
vacille, pardonne-nous. 
 

2/ O Christ, toi qui reviendras à la fin des temps, lorsque notre espérance 
devient incertaine pardonne-nous. 
 

3/ Seigneur, toi qui nous guides chaque jour sur le chemin, lorsque le courage 
nous abandonne, pardonne- nous. 
 

Gloire à Dieu   Patrick Richard 
 

Prière: Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité : car 
c’est un bonheur durable et profond de servir constamment le créateur de tout 
bien. Par Jésus-Christ …. Amen 
 

Lecture (1ère): Lecture du livre du prophète Daniel « En ce temps-ci, ton peuple 
sera délivré. » (1 adulte) 
 

Méditation : Que ma bouche chante ta louange. 
Alléluia :     Alléluia (psaume 117)  
 

Verset : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : tout être 
vivant verra le salut de Dieu. 
 

Evangile - Homélie 
 

Profession de Foi : Credo des apôtres.  
 

Prière Universelle (3 enfants+1 adulte) :  
Dans l’attente de la Venue du Seigneur, supplions avec confiance, Dieu notre Père. 
 

Refrain :   Fais paraître ton jour (refrain) 
 

1/ Pour tous ceux qui annoncent aux autres le Monde Nouveau : prêtres, diacres, 
religieux, religieuses, consacré(e)s, laïcs …Qu’ils soient toujours porteurs 
d’espérance, Seigneur nous te prions. R  



2 / Pour tous ceux qui souffrent des guerres, des catastrophes naturelles… 
Qu’ils trouvent sur leur route des hommes et des femmes pleins de générosité, 
Seigneur, nous te prions. R 
 

3/ Pour tous les membres du « Secours catholique » dont c’est aujourd’hui la 
Journée. Pour toutes les personnes qui font œuvre de charité, Seigneur, nous te 
prions. R 
 

4/ Pour notre communauté paroissiale, pour chacun de nous. Que nous 
travaillions à rendre notre terre plus habitable et notre société plus humaine, 
Seigneur, nous te prions. R 
 

Prière : Dieu, notre Père, tiens-nous éveillés dans la foi, l’espérance et l’amour, 
donne-nous de travailler sans relâche à l’avènement de ton Royaume jusqu’au 
jour où paraîtra dans la gloire Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen 
  

Procession des offrandes: 4 à 6 CE2  portent le pain, le vin, la  croix, les lumières 
 

Prière sur les offrandes:  
Permets, Seigneur notre Dieu, que l’offrande placée sous ton regard nous 
obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l’éternité bienheureuse. Par 
Jésus …- Amen 
 

Préface  :   
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et 
tout-puissant de qui nous tenons la vie, la croissance et l’être. Dans cette 
existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà 
commencée : nous avons reçu les premiers dons de l’Esprit par qui tu as 
ressuscité Jésus d’entre les morts, et nous vivons dans l’espérance que 
s’accomplisse en nous le mystère de Pâques. C’est pourquoi avec tous les 
anges du ciel, nous voulons te bénir et t’acclamer en chantant d’une seule voix 
… 
 

Sanctus : Ile Maurice 
 

Anamnèse : Ile Maurice   
 

Notre Père : Proclamé 
 

Agneau de Dieu : La Paix soit avec nous 
 

Chant de Communion : Tu fais ta demeure en nous Seigneur 
 

Prière après la communion : 
Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang du 
Christ, et nous te prions humblement : que cette eucharistie offerte en mémoire 
de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité.  
Par Jésus Christ, ton fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le 
Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen 
 
Les CE1  reviennent  du temps d’échange. 
  

Envoi:    Dieu t’a donné la vie 


