Dimanche 1er Janvier 2017 – SAINTE MARIE, MERE DE DIEU– A
ACCUEIL : « Sainte Marie, Mère de Dieu ». Mots prononcés par tant d’hommes et de
femmes depuis les premiers siècles. Mots simples, et pourtant porteurs d’une
richesse de foi qui nous dépasse. Avec Marie, accueillons le Christ et soyons
témoins de son amour. En ce 1er Janvier, que nos vœux soient ceux de sa paix
en nos vies et pour le monde.
CHANT d’ENTREE :

Toi, Notre Dame

(V 153)
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PARDON :
Frères et sœurs, entrons dans cette célébration avec un grand
désir de paix. Ouvrons nos cœurs au Seigneur qui se donne, laissons-nous
régénérer par son amour.
- Seigneur Jésus, toi le Fils du Père, né de la Vierge Marie,
tu nous sauves du péché, prends pitié de nous. R./ - Prends pitié de nous.
- Ô Christ, toi l’Emmanuel vivant parmi nous, le Sauveur du monde, tu nous délivres
du mal, prends pitié de nous. R./ - Prends pitié de nous.
- Seigneur, toi le Prince de la paix, l’ami des hommes, tu fais de nous des frères,
prends pitié de nous. R./ - Prends pitié de nous.
Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos
péchés et nous conduise à la vie éternelle. – Amen
GLORIA : Gloria de Lourdes

(AL 189)
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PRIERE : Dieu notre Père, au seuil de cette année nouvelle nous voici
rassemblés pour la prière et pour l’action de grâce. Avec Marie et Joseph,
émerveillés par la naissance de ton Fils, avec les bergers, avec tous ceux
qui adorent l’enfant de Noël, nous venons te redire notre amour. Comblenous de ta bénédiction, dès aujourd’hui, pour l’année qui vient, et
jusqu’aux siècles des siècles. - Amen
1ère LECTURE : Accueillons les vœux de paix et de bonheur qui nous sont adressés.
PSAUME :

Terre entière, chante ta joie au Seigneur ! Alleluia ! Alleluia !

2ème LECTURE : La grâce de Noël est de faire de nous des fils.
En Jésus, nous sommes frères, enfants du même Père.
ACCLAMATION :

Alléluia

Verset : A bien des reprises, Dieu, dans la 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.
EVANGILE – HOMELIE PROFESSION DE FOI :

Symbole des Apôtres
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PRIERE UNIVERSELLE : Par l’intercession de Marie, Mère de Dieu, prions le
Seigneur : qu’il nous apporte la paix, qu’il bénisse tous les hommes.
R./ - Jésus, Fils de Marie, exauce-nous.
1.- A la suite de Marie, l’Eglise a pour mission de donner le Sauveur au monde
d’aujourd’hui. Pour qu’elle sache rejoindre tous les hommes, et surtout les pauvres,
prions le Seigneur. R.
2.- En ce 1er Janvier, dans le monde entier se disent des vœux de « bonne année ! ».
Pour tous ceux qui exercent des responsabilités traduisent leurs vœux
en gestes concrets pour le bien commun, prions le Seigneur. R./
3.- A la suite des croyants de la Bible, nous héritons de la bénédiction confiée à Moïse,
pour tous les temps. Pour que nous en donnions le témoignage, et pour les
chrétiens d’Orient vivant dans des conditions difficiles, prions le Seigneur. R./
4.- Avec Marie qui méditait les évènements en son cœur, présentons au Sauveur tous
ceux que nous portons dans notre cœur. Pour les familles éprouvées, pour les parents
qui adoptent un enfant, pour les personnes souffrant de solitude, prions le Seigneur. R/
PRIERE : Par l’intercession de Marie, comblée de grâces, Seigneur, nous t’en
supplions : accorde à tous les hommes, en ce jour, la consolation de ton amour,
toi qui règnes pour les siècles des siècles. - Amen.
PRIERE SUR LES OFFRANDES : Dieu notre Père, ton Fils Jésus a partagé avec
Joseph et Marie le pain du quotidien, le vin des jours de fête. Accorde-nous de
partager avec lui le pain et la coupe du Royaume qui nous font entrer dans sa
vie maintenant et pour les siècles des siècles. – Amen
PREFACE : A toi notre louange, Dieu des vivants,
toi qui nous donnes Jésus, ton Fils, pour nous conduire jusqu’à toi.
Lui, ta Parole éternelle a pris chair de la Vierge Marie.
Avec foi, elle l’a accueilli dans son corps et il est né parmi nous à Noël.
Avec amour, elle est devenue témoin de ses merveilles.
Elle a gardé sa parole et a été la première de ses disciples, la mère des croyants.
Avec elle, avec les anges et les saints du ciel, avec l’Eglise en fête,
nous nous émerveillons de ton amour et nous le proclamons en chantant :

SANCTUS :
Saint est le Seigneur (C 178 Berthier)
ANAMNESE :
Amazing Grâce
NOTRE PERE :
récité
AGNUS :
La paix, oui la Paix
COMMUNION :
Pain des merveilles
(D 203)
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PRIERE après la COMMUNION : Nous avons communié à ton sacrement,
Seigneur, en ce jour où nous saluons avec fierté dans la bienheureuse Vierge
Marie la Mère de ton Fils, et la Mère de l’Eglise ; que cette communion fasse
grandir en nous la vie éternelle. Par Jésus Christ… – Amen
CHANT d’ENVOI :

Vierge Sainte, Dieu t’a choisie
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