1° Janvier 2018
Fête de Sainte Marie, Mère de Dieu
Ouverture
Les anges dans nos campagnes ont entonné l’hymne des cieux
Et l’écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux
GLORIA IN EXCELSIS DEO(Bis)
Accueillons cette lumière ouvrons nos cœurs à sa clarté
Jésus-Christ, splendeur du Père dans notre vie vient demeurer
Aux chemins de l’existence, notre avenir s’est éclairé
Nous mettons notre espérance dans l’Homme-Dieu ressuscité

GLOIRE A DIEU AU PLUS DES
CIEUX, PAIX SUR LA TERRE AUX
HOMMES QU’IL AIME. GLOIRE A
DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX,
PAIX SUR LA TERRE, JOIE DE
L’UNIVERS !
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,
ton peuple te rend grâce ! Ami des
hommes, sois béni pour ton règne
qui vient ! A toi, les chants de fête,
par ton fils bien- aimé, dans
l'Esprit.
Sauveur du monde, Jésus-Christ :
écoute nos prières. Agneau de
Dieu, vainqueur du mal : sauvenous du péché. Dieu saint,
splendeur du Père, Dieu vivant, le
Très-Haut, le Seigneur.

Parole de Dieu
Lecture du livre des Nombres Le Seigneur parla à Moïse. Il dit :« Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras : Voici en quels termes vous
bénirez les fils d’Israël :“Que le Seigneur te bénisse et te garde !Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce
!Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix !”Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d’Israël, et moi, je les
bénirai. »

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 !
Lecture de la lettre de Saint Paul aux Galates Frères, lorsqu’est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme
et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la Loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la
preuve que vous êtes des fils : Dieu a envoyé l’Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! Ainsi tu
n’es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi héritier : c’est l’œuvre de Dieu.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d’aller à Bethléem, et ils découvrirent Marie et Joseph,
avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et
tous ceux qui entendirent s’étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les
méditait dans son cœur. Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, selon ce qui
leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le huitième jour, celui de la circoncision, l’enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l’ange lui
avait donné avant sa conception

Eucharistie
Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël
Voici l’Agneau de Dieu offert pour nos péchés,
qui visite et rachète son peuple.
Jésus pitié pour nous, JESUS…
Il a fait surgir la force qui nous sauve
Voici l’Agneau de Dieu offert pour notre vie,
dans la maison de David, son serviteur,
O Christ sois notre vie, O CHRIST…
comme il l’avait dit par la bouche de Saints,
Voici l’Agneau de Dieu donné pour notre paix,
par ses prophètes, depuis les temps anciens :
Seigneur sois notre paix, SEIGNEUR…
salut qui nous arrache à l’ennemi,
à la main de tous nos oppresseurs,
amour qu’il montre envers nos pères,
mémoire de son alliance sainte,
serment juré à notre père Abraham,
de nous rendre sans crainte,
afin que délivrés de la main des ennemis
nous le servions, dans la justice et la sainteté
en sa présence, tout au long de nos jours.
Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut :
tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins
pour donner à son peuple de connaître le salut
par la rémission de ses péchés,
grâce à la tendresse, à l’amour de notre Dieu,
quand nous visite l’astre d’en haut,
pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l’ombre de la mort,
pour conduire nos pas au chemin de la paix.

Envoi
En toi, ô Mère du Sauveur, prend chair la vraie Lumière. En toi l’attente du Messie se change en espérance.
Car le Seigneur est avec toi, tu es comblée de grâce, bénie entre les femmes.
En toi, ô Vierge d’Israël, s’est accomplie l’Alliance. Tu mets au monde le salut qu’annoncent les prophètes :
Voici la Vierge concevra ; l’Enfant qui naîtra d’elle est "Dieu avec les hommes".
En toi, Épouse, l’Esprit Saint a donné chair au Verbe. L’Esprit et toi vous dites : "Viens !" au fruit de tes entrailles.
Ceux qui entendent disent : "Viens !" Descends d’auprès du Père ! éclaire nos ténèbres.
En toi, ô Mère des croyants, se reconnaît l’Église ; Car la puissance du Très-Haut la couvre de son ombre.
Aussi Celui qui naît de toi est notre vrai Royaume, est notre vrai visage.

C’est Dieu qui est la source de toute bénédiction : qu’il vous entoure
de sa grâce et vous garde en elle tout au long de cette année.

Bonne et
sainte année
2018, habitée
de la joie de
Noël !

Qu’il nourrisse en vous la foi implantée par le Christ,
qu’il entretienne en vous l’espérance du Christ,
qu’il vous ouvre à la patience et à la charité du Christ.
Que l’Esprit de paix vous accompagne partout,
qu’il vous obtienne ce que vous demanderez
et vous achemine vers le bonheur sans fin.
Que le Seigneur tourne vers vous son regard,
qu’il vous prenne en grâce, vous bénisse et vous garde !

