
MESSE  DU  01 – 01 – 23 – Ste MARIE, MÈRE DE DIEU  ( A ) 

Journée mondiale de la paix 
 

LITURGIE DU RASSEMBLEMENT 

 
CHANT D’ENTRÉE : « Un enfant est né »  EDIT 14-06 / F279 c. 1,2,3 

 
ACCUEIL ET SALUTATION LITURGIQUE DU PRÊTRE 
 
PRIERE PENITENTIELLE : Messe pour le temps de Noël  A 13-00 
 
GLOIRE A DIEU :  pour le temps de Noël – E. Daniel 
 
PRIERE D'OUVERTURE 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 

 
1ère LECTURE : Livre des Nombres (6, 22-27)                  
 
PSAUME 66 : Que Dieu nous prenne en grâce et qu’il nous bénisse ! 
 
2ème LECTURE : St Paul aux Galates (4, 4-7)    
 
ALLELUIA : Messe Soleil des Nations U 10-03 
« Ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né. Quand fut arrivé le 8ème jour, l'enfant reçut le 
nom de Jésus » 
ÉVANGILE Selon ST LUC  (2, 16-21) 
 
HOMÉLIE 
 
CREDO : (proclamé) le symbole des Apôtres 
 
PRIÈRE UNIVERSELLE   

Introduction : par le prêtre 

 
Refrain « Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour » Y 55/14 
 

1- Seigneur, à la suite de Marie, figure de l'Église, donne aux baptisés de vivre leur foi 

avec la même ferveur et la même simplicité ; que leurs cœurs s'ouvrent à l'accueil de la 

fragilité avec la même confiance et la même tendresse que la Mère de Dieu. 

 

2- Seigneur, en cette journée mondiale de la paix, ouvre les yeux de ceux qui nous 

gouvernent : que leurs réponses aux défis et enjeux d'aujourd'hui apaisent les conflits et 

les guerres, pour permettre à tous de vivre dignement dans la justice et dans la paix. 

 

3- Modeste et humble, Marie est le soutien des hommes qui souffrent. Donne, Seigneur, à 

ceux qui traversent une épreuve de rencontrer sur leur chemin une main tendue qui les 

consolera avec la même douceur et le même amour que Marie. 

 

4- Seigneur, voici le moment où nous échangeons nos vœux de paix et de bonheur. Pour que 

nos actes s'accordent à nos paroles et que nous osions le pardon, avec Marie, Reine de la 

Paix, nous te prions. 



LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

 
QUÊTE 
 
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 
 
SANCTUS : Messe pour le temps de Noël C 14-54 
 
ANAMNÈSE : Venu en notre chair C 72 

 
DOXOLOGIE : Amen ! Gloire et louange à notre Dieu C 13-18 

 
NOTRE PÈRE chanté (Darasse) 
 
AGNEAU DE DIEU : Messe pour le temps de Noël D 14-55 

 
COMMUNION : « Notre Dieu s'est fait homme » EDIT 15-56 / IEV 15-33      c. 1,2,3,4 
 
BÉNÉDICTION ET ENVOI  
 
CHANT D’ENVOI : « Il est né le divin enfant »   F 56 c . 1,2,3 


