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Sainte Famille (Octave de la Nativité) et Nouvel An – 01 janvier 2017

(Colossiens 3,12-15 ; Luc 2, 16-20, Nombres 6, 24-26)

Hubert Doucet, Sylvain Caron, Claude-Marie Landré
Avec la collaboration de la famille Labbe-Miranda (Aurélie et Luis)

Résilience dans nos familles et dans le monde

1. OUVERTURE

1.1 INDICATIONS POUR LE CHANT – faire répéter le chant de méditation et l’invocation (Nada 
te turbe)

1.2 MOT D’INTRODUCTION – Hubert

Bonjour,
par toute une part d’elle-même, 2016 a été une année horrible.
L’humanité a beaucoup souffert.
Faut-il entrer en 2017 en cherchant à tout oublier,
comme on le désirerait pour un mauvais rêve?

Ou faut-il prendre exemple sur Marie
 « qui retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur »
de manière à rebondir et laisser la vie reprendre son souffle ?

En ce début d’année, je fais le vœu de la résilience
pour chacun et chacune de notre communauté,
mais aussi pour tous nos frères et sœurs en humanité.

Bonne célébration!

1.3 MUSIQUE D’ORGUE

Pause de silence

1.4 CHANT D’OUVERTURE : Vienne le temps d’aimer (faire lever l’assemblée) (#2 et 5)

Vienne le temps des biens que l’on partage ! Vienne le temps d’aimer !
Vienne le temps de la joie, de la fête ! Vienne le temps d’aimer !
Vienne le temps où Dieu viendra combler tous les peuples éprouvés !
Car notre Dieu est chemin d’espérance; celui qui croit en Lui aura la Vie.

Vienne le temps des peuples qu’on libère ! Vienne le temps d’aimer !
Vienne le temps des armes qu’on enterre ! Vienne le temps d’aimer !
Vienne le temps d’accueillir l’étranger, vienne un monde plus humain !
Car notre Dieu est un Dieu de justice; son royaume est promis aux plus petits.

http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2017/Hom170101.pdf
http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2017/Hom170101.pdf
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1.5 PRIÈRE D’OUVERTURE (Hubert)

Dieu notre Père,
en ce début de nouvelle année, nous voulons te célébrer.

Dans cet enfant, né au milieu de nulle part,
tu fais alliance avec nous et te révèle sous ton vrai visage.

Tu as choisi des jeunes gens sans expérience comme parents,
un peuple soumis par l’occupation étrangère,
une étable comme maison de naissance,
et des vagabonds comme premiers visiteurs.
Quelle meilleure façon de nous dire
que l’amour peut tout surmonter, il est résilience.

C’est ton fils Jésus qui nous rassemble aujourd’hui, 
pour nous inviter à nous regarder comme des frères et sœurs, 
et à faire fructifier parmi nous la liberté et la solidarité. 

Qu’avec Marie sa mère et notre mère,
l’Esprit habite en nous et dans toutes nos familles,
aujourd’hui et pour la suite du monde, aux siècles des siècles. Amen.

1.6 REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE : Vienne le temps d’aimer (reprise) (# 4)

Vienne le temps d’accueillir la Parole ! Vienne le temps d’aimer !
Vienne le temps du pain que l’on partage, Vienne le temps d’aimer !
Vienne le temps des solidarités, en ce monde à recréer !
Heureux le cœur attentif à ses proches, car Dieu sera pour lui chemin de Vie.

1.7 SILENCE(faire asseoir l’assemblée)

2. LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 PREMIÈRE LECTURE (lectrice) Colossiens 3, 12-15

Paul s’adresse aux chrétiens de Colosse :

Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de 
tendresse et de compassion, de bonté, d’humilité, de douceur et de patience.

Supportez-vous les uns les autres, et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à 
vous faire. Le Seigneur vous a pardonné : faites de même.
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Par-dessus tout cela, ayez l’amour, qui est le lien le plus parfait.

Et que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, vous qui 
formez un seul corps.

2.2 CHANT DE MÉDITATION Vienne la paix…

Vienne la paix sur notre terre, la paix de Dieu pour les nations !
Vienne la paix entre nos frères, la paix de Dieu dans nos maisons !

La tendresse de Dieu recouvrira le monde, 
mieux que l’eau ne remplit les abîmes de la mer. Vienne la paix de Dieu !
Les hommes désunis se donneront la main,
on ne connaîtra ni mal, ni cruauté. Vienne la paix de Dieu !

Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés; 
tous ceux qui cherchent Dieu ne manqueront de rien. Vienne la paix de Dieu !
La patience et l’amour détrôneront la haine, 
la jalousie sera vaincue par le pardon. Vienne la paix de Dieu !

La sagesse de Dieu habitera les cœurs, 
les peuples renaîtront dans la paix, la justice. Vienne la paix de Dieu !
Le souffle de l’Esprit se répandra sur nous, 
et le désert fleurira comme un verger. Vienne la paix de Dieu !

2.3 ORGUE prolongeant le chant

2.4 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE   Luc 2, 16-20 (Aurélie)

Quand ils arrivèrent à Bethléem, les bergers découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né 
couché dans la mangeoire.

Après l’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.

ACCLAMATION À L’ÉVANGILE : des Anges dans nos campagnes

Gloria in excelsis Deo !

2.5 HOMÉLIE (Aurélie)

2.6 Silence
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2.7 ORGUE

n.b. pas d’accueil des enfants

TEMPS DEL’EUCHARISTIE

(Inviter à la table les personnes responsables de la communion)

3.1 PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

Aurélie et Luis entourent le président. La lecture de la prière eucharistique est partagée entre eux 
trois.

En ce début d’année, voici Seigneur, du pain et du vin. Accueille-les.
Ils sont le fruit du travail des femmes et des hommes 
en marche vers la rencontre de ton Fils Jésus
qui se laisse trouver dans les conditions les plus simples de la vie.

.2 PRIÈRE EUCHARISTIQUE 

Aurélie et Luis entourent le président. La lecture de la prière eucharistique est partagée entre eux 
trois.

Élevons notre cœur
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu 

Dieu notre Père, à chaque année qui commence,
nous sommes envahis par la joie de fêter.
Les commencements ont quelque chose de stimulant,
ils sont ouverts à tous les possibles. 

La naissance de ton Fils Jésus à Bethléem
est un commencement qui ne cesse d’étonner,
mais aussi d’émerveiller. 
Les bergers n’ont pu que raconter à tous l’incroyable, 
alors que Marie sa mère retenait tous ces événements 
et les méditait dans son cœur.
Tant de manières de te rencontrer et de te célébrer!

Peu importe la manière avec laquelle nous exprimons notre foi,
en ce premier jour de l’année, 
nous voulons te rendre grâce
de nous envoyer ton fils né d’une jeune femme
qui a consenti à cette naissance 
pour donner au monde une espérance sans cesse renouvelée.
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En ce matin de Nouvel An, 
où ta parole nous invite à faire nôtre la confiance de Marie,
nous voulons te chanter et te glorifier :

ACCLAMATION CHANTÉE(sur l’air de Ô Filii et Filiae)

Dieu Saint, Dieu fort, à Toi nos chants
Nos voix s’unissent à tout l’univers.
Béni sois-tu pour Celui qui vient !
Béni sois-tu ! 
Alléluia ! (ter)

(Aurélie) Dieu notre Père,
l’avenir tu le confies à notre sollicitude. 
Tu veux qu’au sein de tous nos aujourd’hui (s)
demain soit déjà présent
Et qu’il s’appelle désir, projet, attente, espoir.

(Hubert) Et pourtant,
tu sais combien nous sommes parfois lassés.
Tu sais comment l’incompréhension
ou le simple sentiment de tourner en rond
nous atteignent.
Tu sais enfin que la mort
n’est pas sans noircir l’horizon de nos jours
et qu’elle les change bientôt en nuit sans matin.

(Luis ou Aurélie) Aussi, pour relancer nos espoirs
Et nous montrer que notre désir de vivre
 ouvrait sur ton éternité,
Ton Fils a pris corps parmi nous
en naissant d’une jeune femme appelée Marie.
En rien, il ne s’est soustrait à notre condition humaine
même quand on l’a mis à mort.
Mais tu l’as ressuscité pour que surgisse en nous cette espérance.

(Hubert) C’est pourquoi, te confiant son espérance,
à la veille de quitter ce monde,
il a partagé avec ses amis le repas de l’adieu.

Rappelons-nous en chantant
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RÉCIT DE LA PREMIÈRE EUCHARISTIE avec l’assemblée

La nuit qu’il fut livré le Seigneur prit du pain. En signe de sa mort le rompit de sa main.
Ma vie, nul ne la prend mais c’est moi qui la donne, afin de libérer l’espoir pour les humains.

« Prenez, mangez : voici mon corps livré pour les humains »

PAUSE

Après qu’il eut soupé pour la dernière fois, Jésus offrit sa vie par l’amour sur la croix.
Mon sang, versé pour vous est le sang de l’alliance, amis faites ceci en mémoire de moi.

 « Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains.
Refaites ces gestes, entre vous, pour faire mémoire de moi»

PAUSE

ANAMNÈSE(sur l’air de Ô Filii et Filiae)

Ta mort, Seigneur, nous la proclamons,
Ta vie, Seigneur, nous la célébrons,
Et ta venue, nous l’attendons, Alléluia ! Alleluia ! (ter)

(Hubert) Dieu, le souvenir de ton Fils, 
passé par la mort et aujourd’hui vivant, 
habite notre vie depuis tant de siècles. 
Et quand au fil du temps, la lassitude nous envahit, 
sa mémoire devient lumière de nos regards, 
soleil qui dissipe toutes nos nuits. 

À sa suite, nous pouvons nous revêtir de tendresse et de compassion,
de bonté, d’humilité, de douceur et de patience.
Marie a trouvé en lui sa résilience.

Que l’Esprit de Jésus en nos cœurs réveille
cette espérance dont nous te rendons grâce.

DOXOLOGIE(sur l’air de Ô Filii et Filiae)

Par Lui, honneur, éternellement !
Louange et gloire à Dieu tout puissant !
Dans l’unité du Saint-Esprit, Amen ! Amen !
Alléluia ! (ter)
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4.	
 TEMPS DE LA PRIÈRE DE L’ASSEMBLÉE (on reste debout)

.1 INVITATION AUX INTENTIONS DE PRIÈRE 

(président) Réunis en ton nom, Seigneur Jésus, 
et avec toi au milieu de nous, 
nous voulons chanter notre résilience.

4.2	
 INVOCATION : Nada te turbe…
Nada te turbe, nada te espante; quien a Dios tiene nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante : solo Dios basta!

[La musique d’orgue se poursuit en sourdine pendant la lecture des intentions – Successivement, 
Luis, depuis la table, Claude-Marie, depuis sa place, Germain au lutrin, énoncent une intention 
qu’ils auront préparée. On ménage une pause entre chaque intention]

- (Luis, à la table) - Première intention rendant hommage à la résilience de Marie, inspiration 
pour tous les humains…

- (Claude-Marie, de son lutrin habituel) - Deuxième intention évoquant les familles de partout 
et leur souhaitant la paix, la confiance, le pardon, la persévérance…

- (Germain, au lutrin principal) - Troisième intention, évoquant l'Église et les communautés 
chrétiennes, invitées à retrouver ensemble, dans l'action de grâces, la prière et le dialogue, 
les valeurs évangéliques…

INVOCATION (en reprise par l’assemblée) : Nada te turbe…

.3 INVITATION ET CHANT DU NOTRE-PÈRE (Germain, du lutrin, les bras levés 
dans une attitude de prière) – esquisse

Quand nous sommes réunis au nom de Jésus, 
quand nous rendons grâce pour ce que la vie nous donne, 
quand nous portons, chacun, les peines et les espérances de ceux qui nous sont proches, 
nous croyons, Seigneur, que nos prières montent jusqu’à Toi 
et nous permettent de tenir debout, sans baisser les bras. 

Chantons donc notre prière :

Notre Père…

.4 INVITATOIRE AU PARTAGE DES VŒUX DE NOUVEL AN

(président) – à rédiger

Tout le monde s’éparpille pour l’échange de vœux
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.5 MUSIQUE D’ORGUE (après quelques minutes, pour ramener le calme)

.6  TEMPS DELA COMMUNION

5.1 FRACTION DU PAIN

5.2 INVITATION À LA COMMUNION

Voici le pain et le vin de notre Eucharistie,
corps et sang du Christ,  signes de sa vie partagée
et de notre communion fraternelle.

5.3 CHANT DE COMMUNION : 

Aujourd'hui dans notre monde, le Verbe est né
Pour parler du Père à tous ceux qu'Il a tant aimés
Et le ciel nous apprend le grand mystère :
Gloire à Dieu et paix sur terre, Alléluia !

Aujourd'hui dans notre mort a paru la vie
Pour changer le cœur de tous ceux qui sont endurcis
Et l'amour est plus fort que nos misères :
Gloire à Dieu et paix sur terre, Alléluia !

Aujourd'hui dans notre chair est entré Jésus
Pour unir en Lui les peuples qui l'ont attendu
Et Marie à genoux, l'offre à son Père :
Gloire à Dieu et paix sur terre, Alléluia !

5.4 PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION (Hubert)

Dieu, notre Père,                                                                                                                                                
tu nous as choisis pour que, dans ce monde,
nous témoignions de ta tendresse et de ta compassion.

Pour y parvenir,  tu sais combien nous avons besoin des uns et des autres, 
ceux qui nous sont proches comme ceux qui nous sont lointains.

Seigneur,
Apprends-nous aussi à reconnaître
combien tu comptes sur nos familles et nos communautés
pour cultiver l’espérance et le pardon

Que l’attitude de Marie,
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gardant en son cœur les événements de la vie de son Fils
soit pour nous une force de vie dans les défis d’aujourd’hui.

Accompagne-nous en cette nouvelle année et aux siècles des siècles. Amen.

5.5 GRANDE BÉNÉDICTION président et Jean-Marc, au milieu, devant l’autel

(président)

Le Seigneur avait donné à Moïse cette prière de bénédiction 
que nous voulons reprendre aujourd’hui :

Que le Seigneur te bénisse et te garde !

Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il se penche vers toi !

Que le Seigneur tourne vers toi son visage, et qu’il t’apporte la paix!

(Jean-Marc)

Que la bénédiction de Dieu soit donc sur vous tous ! 

Qu’elle apporte la paix et la résilience dans vos maisons, vos familles, vos communautés et 
qu’elle fasse briller vos visages tout au long de l’année !

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit !

Amen !

5.6 CHANT FINAL

Mon Dieu bénissez, la nouvelle année :
rendez heureux nos parents nos amis;
Elle est toute à vous et nous est donnée
pour mériter le paradis (bis)

Bénissez-la, Seigneur, cette nouvelle année;
Que votre amour céleste en charme tous les jours!
Et nul moment perdu, nulle heure profanée
N’en ternira le jour (bis)

Bénissez nos parents, nos pères et nos mères
Nos frères et nos soeurs, tous ceux que nous aimons
Gardez de tout malheur ces amitiés si chères
Nous vous les consacrons. (bis)


