
Prière sur les offrandes : Tu es l’origine de tous les biens, Seigneur, et tu les mènes 

à leur plein développement ; puisque cette fête de Marie, Mère de Dieu, nous fait 
célébrer notre salut dans son germe, donne-nous la joie d’en recueillir tous les 
fruits. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  – Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : 1
ère

 PREFACE DE LA VIERGE MARIE) 

Sanctus / Anamnèse /  Doxologie 
Notre Père : Unis dans le même Esprit, tournons-nous vers Dieu le Père et repre-
nons les mots du Fils: «  Notre Père…. » 

TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Prions encore le Seigneur : 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 éter-
nelle. Par Jésus le Christ notre Seigneur. – Amen 
BENEDICTION/   

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. –Amen. 
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. –Amen. 
Que l’Esprit de paix vous accompagne partout, qu’il vous obtienne ce que vous deman-
derez et vous achemine vers le bonheur sans fin. –Amen 
Et que Dieu tout-puissant vous bénisse ….   
ENVOI/ 

Quand s’éveilleront nos cœurs, à la voix du Dieu vivant, 
Nous retrouverons la source du bonheur. 
Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, 
Nous retrouverons l’espoir des lendemains. 
1/   Il saura briser nos armes, Il saura changer nos cœurs, 
Il viendra sécher nos larmes, Il viendra chasser nos peurs. 
   2/   Plus de nuit sur notre terre, Il sera notre flambeau; 
   Plus de haine ni de guerre, Il nous ouvre un ciel nouveau. 
 

1er janvier 2020–Sainte Marie, Mère de Dieu (A)
 

«53
ème

 JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX»  
1 – Vierge Sainte, Dieu t'a choisie, depuis toute éternité, 

Pour nous donner son Fils bien-aimé, pleine de grâce nous t'acclamons. 
 
  Ave ! Ave ! Ave Maria ! 
 

2 - Par ta foi et par ton amour, ô Servante du Seigneur ! 

Tu participes à l'œuvre de Dieu, pleine de grâce, nous te louons. 
 
3 - En donnant aux hommes, ton Fils, Mère riche de bonté, 

Tu fais la joie de ton Créateur, Pleine de grâce, nous t'acclamons. 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Le Seigneur nous bénit et nous donne sa paix. Dans l’octave de Noël, en ce 1

er
 jour de l’an 

2020 nous célébrons 53
ème

 Journée Mondiale de la paix et nous adressons nos prières à Dieu 

par les mains de Marie, Mère du Sauveur. « Que le Seigneur fasse briller sur toi son vi-

sage ! ». Nous voyons la réalisation du souhait de l’Ancien Testament, puisque le Verbe s’est 

fait chair : « Dieu a envoyé son fils, né d’une femme ! » L’enfant né dans la pauvreté reçoit 

le nom de Jésus – Dieu sauve-, et Marie, sa mère, Mère de Dieu, est aussi notre mère : mer-

veilleuse bénédiction du Seigneur illuminant chaque jour de l’année ! 
  

 La préparation pénitentielle: 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.    
Je confesse à Dieu tout – puissant, je reconnais devant mes frères, que j’ai péché en pensée, 
en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. C’est pourqoui je supplie la 
Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le 
Seigneur notre Dieu.   
Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 
éternelle.  

Seigneur, prends pitié,   -Seigneur prends pitié. 
O Christ prends pitié,   -O Christ prends pitié. 
Seigneur prends pitié,   -Seigneur prends pitié. 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te 
louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour 
ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père ; toi qui 
enlève le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlève le péché du monde, reçois 
notre prière ; toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint 
Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen 

Prions le Seigneur : Dieu tout-puissant, par la maternité virginale de la bienheureuse 

Marie, tu as offert au genre humain les trésors du salut éternel ; accorde-nous de sentir 
qu’intervient en notre faveur celle qui nous permit d’accueillir l’auteur de la vie, Jésus 
Christ, ton Fils, notre Seigneur. Lui qui vit et règne avec toi et l’Esprit Saint maintenant et 

pour les siècles des siècles.  Amen.

R/ Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères, 
Mère du Christ et mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. 
1/ Entre toutes les femmes du monde le Seigneur t'a choisie  
pour que brille à jamais sur la terre la lumière de Dieu. 
     2/ Comme coule la source limpide, la tendresse de Dieu  
      envahit chaque instant de ta vie et nous donne un Sauveur. 
3/ L’univers tout entier te contemple. ll acclame ton Fils. 
Grâce à toi, au milieu de son peuple Le Seigneur est présent. 
     4/ Tu chemines avec nous sur la route. Tu connais notre espoir. 

Au milieu de nos croix et nos larmes tu nous montres ton Fils. 
 

 
3/ Qu´il revienne à la fin des temps  nous conduire à la joie du Père 
Qu´il revienne à la fin des temps et qu´il règne éternellement ! 
L’univers tout entier te contemple. ll acclame ton Fils. 
   Grâce à toi, au milieu de son peuple Le Seigneur est présent. 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

     
 



LITURGIE DE LA PAROLE  
 

 «Dieu a donné à Moïse une formule de bénédiction pour son 
peuple. Ecoutons ces mots de paix, qui nous sont adressés 
aujourd’hui. Accueillons, pour le monde, la grâce et la paix du 
Seigneur»     

Lecture du livre des Nombres (Nb 6, 22-27) 
 

Le Seigneur parla à Moïse. Il dit: « Parle à Aaron et à 
ses fils. Tu leur diras: Voici en quels termes vous béni-
rez 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. » 

 

– Parole du Seigneur.            Nous rendons gloire à Dieu. 
 

Psaume 66: «Que Dieu nous prenne en grâce et nous 
bénisse » 
 

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 ! 
 

«La grâce de Noël est de faire de nous des fils dans le Fils. En 
Jésus, nous sommes frères, enfants du même Père.»   

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates 
(Ga 4, 4-7) 
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. 
 – Parole du Seigneur.            Nous rendons gloire à Dieu. 
 
 

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…  
 

«Avertis par les anges de la naissance de Jésus, les bergers 
sont les premiers à venir voir l’Enfant et à en glorifier Dieu. Et 
nous, quel est notre témoignage ? 
 

Évangile de Jésus Christ selon st. Luc  ( 2, 16-21)  

En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d’aller à Be-
thléem, 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.  
           -Acclamons la Parole de Dieu  

 
           

CREDO : Je crois en un seul Dieu le Père tout-

puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible 
et invisible.  Je crois en un seul Seigneur, Jésus 
Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les 
siècles : il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lu-
mière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, 
de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit 
du ciel ; par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie 
et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 
troisième jour, conformément aux Écritures et il monta au 
ciel ; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la 
gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son règne 
n’aura pas de fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est Sei-
gneur et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils ; 
avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même 
gloire ; il a parlé par les prophètes. Je crois en l’Église, 
une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un 
seul baptême pour le pardon des péchés. J’attends la 
résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT : Par l’intercession de Marie, Mère de Dieu, prions 

le Seigneur : qu’il nous apporte la paix, qu’il bénisse tous les 

hommes.     
    

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 plus pauvres, 

prions le Seigneur.    

Seigneur,  Seigneur, entends ma prière, quand j'ap-

pelle, réponds-moi. 

Seigneur, Seigneur entends ma prière, viens, écoute-

moi!     
 

2.  En ce 1er janvier, Journée Mondiale de la Paix, dans le 

monde entier se disent des vœux de « bonne année ». 

Pour que tous ceux qui exercent des responsabilités tra-

duisent leurs vœux en geste concrets pour le bien com-

mun, prions le Seigneur. 
 

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 chré-

tiens d’Orient vivant dans des conditions difficiles, prions 

le Seigneur. 
 

4. Avec Marie qui méditait les événements 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. 
 

CELEBRANT : Par l’intercession de Marie, comblée de grâce, 

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. 
 

OFFERTOIRE :  
Nous te saluons, Ô toi notre Dame  
Marie, Vierge Sainte que drape le soleil  
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas  
En toi nous est donnée, L’aurore du Salut.  
 

1 - Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur,  
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur.  
Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin  
Guide-nous en chemin, étoile du matin.  

 



 
 


