
 

 

    1er JANVIER 2022– SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU 
     JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nous te saluons, Mère très sainte : tu as mis au monde le Roi qui 

gouverne le ciel et la terre pour les siècles sans fin. 



     
ENTRÉE  (V/44-77) : 
 

   Refr. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein a pris chair. 
            Porte du Ciel, Reine de l’univers, ô Marie, nous te saluons ! 
 

1 – Par amour, Dieu t’a choisie, Vierge bénie. 
    Ton Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie ! 

 

        2 – Tu accueilles, servante de Dieu, l’ange des Cieux. 
          La promesse en toi s’accomplit : tu as dit « oui » ! 

 

       3 – L’Esprit Saint est venu sur toi élue du Roi. 
                 Tu nous donnes l’Emmanuel, Ève nouvelle ! 

 
 

  ACTE PÉNITENTIEL : Je confesse à Dieu tout-puissant,  je reconnais 
devant vous, frères et sœurs, que  j’ai péché en pensée, en parole, par 
action et par omission ; oui,  j’ai vraiment péché. C’est pourquoi je supplie 
la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints et vous aussi, 
frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

       Kyrie – Christe – Kyrie eleison ! 
 
 

GLOIRE À DIEU  :     Gloire  à Dieu, 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 enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi 
qui enlèves 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 ! 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 

 

LECTURE DU LIVRE DES NOMBRES (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 bénirez 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. » 

 
 

PSAUME 66 :     Que Dieu nous prenne en grâce et qu’il nous  bénisse ! 
 
 
 
 



 
 

 

 Que ton 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 ; 
               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 ! 
 

 

LECTURE DE LA LETTRE DE ST PAUL, APÔTRE,  
AUX GALATES  (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. 
        *A bien des reprises, Dieu, dans le 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 .*    

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST 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. 
 

ANAMNÈSE :         Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi, Jésus ! 
                                     Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi ! 
                              Gloire à toi, ressuscité, viens revivre en nous,  
                                      aujourd’hui et jusqu’au jour dernier. 
 



 
AGNEAU DE DIEU (D/192) :   

 

                      La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ. 
          La paix soit entre nous, la paix de son esprit. 
 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié...    
Agneau de Dieu, qui connais le poids de notre monde, prends pitié…  
Agneau de Dieu, qui apportes enfin l’espoir au monde, donne-nous la paix…  
 

COMMUNION : ORGUE.              

ENVOI (T/52) :    Tu nous appelles à t’aimer en aimant le monde  
      où tu nous envoies. 

       Ô Dieu fidèle donne-nous, en aimant le monde, de n’aimer que toi. 
 

2 – Soyez signe d’amour, de paix et de tendresse ;  
     ayez un cœur d’enfant, soyez simples et vrais. 
   3 – Pour être mes témoins, veillez dans la prière ; 
        mon Royaume est en vous, il attend votre cœur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

                       
             DIMANCHE 2 JANVIER 2022 -  ÉPIPHANIE 
     

                                                 Messes dominicales : 
             9h30 à N-D des Chênes et 11h00 à Saint Flaive.  

 
 
 
 
 
 

 Parcours « Grande Vie » - Dimanche 23 janvier à 8h45 au Centre J-P II.                   
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