
Solennité de SAINTE MARIE MÈRE DE DIEU – 1er JANVIER 2023 - ANNÉE A
—

Chant d’entrée     : - La première en chemin n°38
- Couronnée d'étoiles n°37 c 1 et 2

Salutation liturgique

Accueil

Rite pénitentiel     :   - Je confesse à Dieu suivi du Kyrie orthodoxe

Gloria     :   - Daniel

Prière d’ouverture     :  
Seigneur Dieu, par la virginité féconde de la bienheureuse Marie, tu as offert au genre humain
les bienfaits du salut éternel ; accorde-nous d’éprouver qu’intercède en notre faveur celle qui
nous permit d’accueillir l’auteur de la vie, Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur. Lui qui vit…

LITURGIE DE LA PAROLE

Première lecture     :   - Lecture du livre des Nombres 6, 22-27

Psaume 66     :   « Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse ! »

Deuxième lecture     :   - Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates 4, 4-7

Acclamation à l’Évangile     :   Gloire à Jésus l’Emmanuel, alléluia ; Prince de Paix dans Bethléem,
Alléluia
Verset     :   A bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos père par les prophètes ; à la fin, en
ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia

Évangile     :   - Luc 2 , 16-21 Homélie

Credo     :   - Récité

Prière universelle     :  
Par Marie, Mère du sauveur et notre Mère, prions l’Enfant de la Crèche. En Lui, le Seigneur
fait briller son visage sur le monde et nous apporte la Paix.

R/ Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils.



1 – Prions pour l’Église, « sacrement de l'unité de tout le genre humain ». Qu'elle soit un signe de
paix au cœur du monde et qu'elle travaille à faire grandir la fraternité. Par Marie, Mère de l’Église,
nous te prions. R/
2 – Prions pour les chefs d'état et les responsables politiques. Qu'ils conjuguent la paix et la justice
en travaillant à promouvoir le bien commun et non les intérêts partisans ou personnels. Par Marie,
reine de la paix , nous te prions. R/
3 – Prions pour les personnes qui souffrent : malades, isolés, réfugiés. Qu'en ces périodes de fête, ils
bénéficient de la générosité commune et voient leur sort s'améliorer au cours de cette année.Par
Marie, Mère de Dieu, nous te prions.R/
4 – Prions pour notre communauté. Pour tous ceux qui donnent de leur temps et de leurs forces pour
que l’Évangile y soit annoncé, vécu et célébré. Prions pour nos pasteurs et ceux qui les assistent. Par
Marie, notre Mère, nous te prions.R/
Dieu tout puissant, tu entends les prières que nous faisons monter vers toi aujourd'hui ? Qu'à
l'intercession de Marie, Mère de ton Fils, et par la grâce de l'Esprit Saint, elles trouvent un
écho dans ton cœur et fassent de nous les bénéficiaires de ton amour. Par Jésus-Christ, notre
Seigneur. Amen.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

Sanctus     :   - Messe de St Jean
Anamnèse     :   - Messe de St Jean
Notre Père     :   - dit
Agnus     :   - Messe de St Jean

Communion     :  - Demeurez en mon amour (Goussebayle) n°19 c.1-2-3
- Laisserons-nous à notre table n°23 c.1-2-3

Prière après la communion     :  
Nous avons reçu dans la joie le sacrement du ciel, et nous te prions, Seigneur : qu’il fasse
grandir en nous la vie éternelle en ce jour où nous proclamons avec fierté la bienheureuse
Marie toujours vierge Mère de ton Fils et Mère de l’Église. Par le Christ, notre Seigneur.

Bénédiction solennelle pour le commencement de l’année     :  
Dieu est la source et l’origine de toute bénédiction : qu’il vous accorde sa grâce, qu’il répande
sur vous sa bénédiction en abondance et vous maintienne en bonne santé tout au long de
l’année. - Amen

Qu’il garde intacte votre foi, qu’il affermisse votre espérance, qu’il vous donne de persévérer
jusqu’au bout dans une patiente charité. - Amen

Qu’il dispose en sa paix vos jours et vos actes, qu’il exauce vos prières ici et en tout lieu, et
vous fasse heureusement parvenir à la vie éternelle. - Amen

Et que la bénédiction de Dieu tout puissant, le Père,  et le Fils et le Saint-Esprit, descende sur
vous et y demeure toujours. - Amen

Chant d’envoi     :  - Regarde l'étoile n°39
- Magnificat (pas dans le livret, mettre sur le feuillet)


