
Voir l’homélie de ce dimanche

Mardi 1er janvier 2019 – Nouvelle année

Épître aux Galates (4, 4-7); Évangile Luc (2, 16-21);

Président: Hubert Doucet - Chantre: Claude-Marie Landré - Orgue: Sylvain Caron

Marie retenait tous ces événements

_____________________________________________________________

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant: faire répéter le psaume, l’anamnèse et le refrain du 
chant de communion.

1.2 : Mot d’introduction (Monique)

Bonjour et bienvenue à notre célébration. 

C’est la nouvelle année : que nous réserve-t-elle?

Mais avant de penser à ce qui nous attend, et après l’effervescence des Fêtes, il serait 
peut-être bon de prendre une pause pour revenir sur les événements de l’an passé, comme 
Marie après la naissance de Jésus. C’est ce que nous proposent les textes d’aujourd’hui.

1.3 : Orgue

1.4 : Pause

1.5 : Chant d’ouverture : Adeste fideles

1 – Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle. C’est fête sur terre, Le Christ est né.

      Viens à la crèche voir le roi du monde.

      En lui, viens reconnaître, en lui viens reconnaître, 

      En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur.

2 – Verbe, lumière, et splendeur du Père, Il naît d’une mère, petit enfant.

http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2019/Hom190101.php
http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2019/Hom190101.php


      Dieu véritable, le Seigneur fait homme! Jour de l’An 2019

1.6 Prière d’introduction (Hubert) 

Dieu notre Père,                                                                                                                                            
en ce premier jour de la nouvelle année qui s’ouvre devant  nous,                                                                                                     
nous sommes assemblés comme les bergers                                                                                                       
qui, simplement, sont allés rencontrer un enfant et sa mère.                                                                         
L’événement a dépassé le rêve,                                                                                                                     
livrant une autre facette du divin :                                                                                           
l’amour maternel donnant naissance à la vie.                                                                                                      
Fais qu’au cours de cette année,                                                                                                                     
nous accueillions les événements                                                                                                                           
qui se présentent à nous                                                                                                                                               
et les retenions dans note cœur.                                                                                                                        
Ainsi, à l’image de Marie donnant naissance à son enfant,                                                                     
nous pourrons devenir témoins de l’amour                                                                                                           
qu’annonce la venue de Jésus, ton Fils bien-aimé                                                                                
aujourd’hui et pour les siècles des siècles.                                                                                                    
Amen

1.7 : Reprise du chant d’ouverture

Peuple acclame, avec tous les anges,                                                                                               
le maître des hommes qui vient chez toi.                                                                                    
Dieu qui se donne à tous ceux qu’il aime

En lui, viens reconnaître, en lui viens reconnaître,                                                                    
En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur.

2. LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 Lecture de la lettre de St Paul aux Galates (4, 4-7)

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  ses enfants Et voici la preuve que vous êtes des fils et des 
filles : 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 fille, et puisqu’il en est ainsi, tu 
es aussi héritier  : c’est l’œuvre de Dieu.



Orgue pour introduire le psaume.

2.2 Chant de méditation : Psaume 66 (67) (Musique : Pierick Houdy)

Que Dieu nous prenne en garde et qu’Il nous bénisse!

1 – Que ton visage s’illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre,

      Ton salut, parmi toutes les nations.

2 – Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice;

      Sur la terre, tu conduis les nations.

3 – La terre a donné son fruit; Dieu, notre Dieu nous bénit.

     Que la terre tout entière l’adore!

Temps d’arrêt soutenu par l’orgue

2.3  Évangile selon saint Luc (2,16-21)

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.

Acclamation après l’Évangile : 

Magnificat, Magnificat! Mon cœur exulte d’allégresse. (bis)

2.4 Homélie  

2.5 Orgue

3. LITURGIE EUCHARISTIQUE



 Appel aux préposés à la communion

3.1 Prière sur les offrandes 

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 événements quotidiens de la vie.

3.2 : Prière eucharistique 

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 sont porteurs de rêves,                                                                                                   
ouverts qu’ils sont 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 :

Acclamation eucharistique :

Et vous les grands et les petits, en Jésus qui nous réunit, bénissez le Seigneur!                          
Et vous les amis rassemblés dans la joie du pain partagé, bénissez le Seigneur!



Nous les fils de la terre, Nous les enfants du Père,                                                                   
Nous de partout et de tout âge, Chantons pour Dieu à pleine voix!

Prière eucharistique (suite)

Dieu,                                                                                                                                         
l’avenir, tu le confies à notre sollicitude                                                                                                          
et tu veux qu’au sein de tous nos aujourd’hui                                                                          
demain soit déjà présent                                                                                                                   
et qu’il s’appelle désir, projet, attente, espoir.                                                                            
Tu sais pourtant les défis et les inquiétudes qui nous guettent. 

Bien avant nous,                                                                                                                             
au temps de la naissance de ton Fils Jésus,                                                                                                            
la jeune femme qui l’avait mis au monde                                                                                       
cherchait à comprendre le sens des événements                                                                                
qui lui tombaient dessus.                                                                                                              
Ce Fils, que sera-t-il ? Qu’adviendra-t-il de lui?                                                                               

Ce fils, elle le retrouve au pied de la croix.                                                                                                   
Alors qu’il donne sa vie pour l’humanité,                                                                                         
il se retrouve à peu près seul,                                                                                                               
mais Marie, sa mère, est là près de lui.

CHANT DE L’INSTITUTION :

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. »

Président : Prenez, mangez, voici mon corps…

(Pause)

Assemblée :                                                                                                                       

Après qu’il eut soupé pour la dernière fois,                                                                        
Jésus offrit sa vie par amour sur la croix.                                                                                   



« Mon sang versé pour vous est le sang de l’alliance.                                                              
Amis, faites ceci en mémoire de moi. »

Président : Ceci est la coupe de mon sang, alliance nouvelle, éternelle.                                    
         Pour vous et pour le monde, en rémission des fautes.                                             
         Prenez et buvez en mémoire de moi.

(Pause et inclinaison)

ANAMNÈSE 

Chantre : Quand nous mangeons ce pain, Quand nous buvons à cette coupe,                      
       Nous célébrons le mystère de la foi.

1 – Le souvenir de ta mort, Jésus (bis)                                                                                       
Nous réconcilie avec toute mort (bis)                                                                                           
Car tu es Vie et Résurrection (bis)

2 – Nous attendons ta venue, Seigneur (bis)                                                                         
Comme à chaque hiver nous espérons le printemps (bis)

Suite de la prière eucharistique

Dieu notre Père,                                                                                                                                   
grâce à ton Esprit                                                                                                                               
le souvenir de ton Fils                                                                                                                     
passé par la mort et aujourd’hui vivant                                                                                                   
habite notre vie depuis des millénaires.                                                                                                
En cette première eucharistie de 2019,                                                                                                 
sa mémoire devient lumière de nos regards,                                                                                            
soleil qui dissipe toutes nos nuits,                                                                                                     
et illumine notre espérance.

C’est pourquoi, pleins de confiance,                                                                                                                     
nous pouvons t’adresser notre prière,                                                                                               
en pensant à tant de gens qui ont besoin de  soutien 

Intentions de prière : Pleins d’espérance, nous te prions, ô Seigneur!

1 – En cette journée internationale de la paix, nous te prions, Seigneur, pour que prennent 
fin les conflits dans le monde, dans nos régions, dans nos familles; que les personnes 
impliquées acceptent de faire les compromis nécessaires pour y arriver.



2 – Au seuil de cette nouvelle année, nous te prions, Seigneur, pour que nous soyons 
capables d’accepter les choses qui vont nous arriver, de nous réjouir des bonnes nouvelles 
et de passer à travers les difficultés que nous rencontrerons.

3 – Dans le silence, chacun, chacune d’entre nous est invité à ajouter les intentions que 
porte son cœur.

Silence puis reprise de l’invocation

Enfin, Dieu notre Père,                                                                                                                           
garde nous humbles dans nos regards,                                                                                               
rends nos paroles plus humaines et justes,                                                                                            
donne à nos mains ténacité et patience,                                                                                       
fais de nous des artisans de paix                                                                                                   
pour que monte ainsi de notre vie                                                                                                                       
la voix de ton Fils te rendant grâce                                                                                                           
En invoquant le seul Nom qui te convienne :

Doxologie chantée:    

Gloire à toi, Père très bon, Par ton Fils, Christ et Seigneur,                                                               
Dans l’Esprit Saint, notre vie, notre joie,                                                                                       
Dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

3.4. Notre Père (faire le lien avec l’Épître)

3.4 Partage de la paix et des vœux de nouvelle année

3.5 Invitatoire à la communion : 

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

Chant de communion : Apprends-nous, Marie!



1 – Quand le ciel a répandu sa rosée de lumière                                                                           
Pour que germe en toi Jésus dont tu serais la mère,                                                                 
Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? (bis)

Apprends-nous, Marie, à porter la vie du Seigneur,                                                              
Apprends-nous le « oui » de ton cœur!

2 – Quand l’amour est né de toi sur la paille et le givre.                                                             
Et que les soldats du roi ont voulu te poursuivre,                                                               
Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? (bis)

3.6  Prière finale : 

Dieu notre Père,                                                                                                                                        
dès le début de cette nouvelle année,                                                                                                     
nous t’avons redit,                                                                                                                                  
à la suite de Marie,                                                                                                                                     
la joie de notre espérance.                                                                                                                           
Que celle-ci  soit en nous ferment de vie.  

Puissions-nous garder ton Évangile vivant en nos cœurs                                                                            
et que surgissent ainsi parmi nous,                                                                                                           
des paroles et des gestes de fraternité et de paix,                                                                           
aujourd’hui et dans les siècles des siècles. Amen

3,7  Avis  (Monique)

Remerciements, invitation à l’apéritif, et demande à Claire et Hubert de Ravinel de nous  
donner la bénédiction solennelle du jour de l’an.

3.8 Bénédiction (Claire et Hubert de Ravinel)    

Claire : 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 :

Hubert : Que le Seigneur vous bénisse et vous garde! Que le Seigneur fasse briller sur 
vous  son visage, qu’il vous prenne en grâce! Que le Seigneur tourne vers vous son 
visage, qu’il vous apporte la paix.

3.9 Chant de sortie : Mon Dieu, bénissez la nouvelle année.



Mon Dieu, bénissez la nouvelle année; Rendez heureux nos parents, nos amis;

Elle est tout à Vous et nous est donnée/ Pour mériter le paradis ! (bis)

2 – 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 cours (bis)


