
DIMANCHE 1er janvier 2023 

Sainte Marie Mère de Dieu 

Chant d’entrée : Couronnée d’étoiles page 301 ref V44-58 

 La première en chemin page 892 ref sm v565  

                       Accueil du Célébrant : 

Mot d’accueil:  

Préparation Pénitentielle :  

Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l’eucharistie, en 

reconnaissant que nous avons péché. 

Seigneur Jésus, Fils de Marie et Fils de Dieu, venu dans le monde pour 

apporter la paix, tu pardonnes nos péchés. Prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous. 

ô Christ, mort et ressuscité pour racheter tous les hommes et faire d’eux les 

héritiers du Père, tu illumines nos cœurs. Prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous. 

Seigneur, Enfant de Bethléem, révélé aux plus petits pour offrir à chacun la 

gloire du Père, tu affermis notre espérance. Prends pitié de nous. 

Prends pitié de nous. 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos 

péchés et nous conduise à la vie éternelle.       Amen. 

 Gloire à Dieu :  chanté page 12    

Prière d’ouverture. 

Première Lecture :   livre des Nombres  (6,22-27) 

Psaume :  66(67)  Que Dieu nous prenne en grâce et qu’il nous bénisse.           

Deuxième Lecture : lecture de la lettre saint Paul apôtre aux Galates (4-4-7) 

 Alléluia :    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. 

Alléluia  



Evangile selon St Luc (2,16-21)                                               

 

 

Prière Universelle : 

Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. 

L’Evangile est Bonne Nouvelle et nourriture offertes à tous. Pour 

que l’Église invite largement les hommes à connaître et à méditer la 

Parole, avec Marie, l’humble servante, prions. 

Marie et Joseph ont accueilli et éduqué l’Enfant Jésus. À l’invitation 

du Pape François, pour que les éducateurs, soient des témoins 

crédibles et des artisans de fraternité, avec Marie Mère de Dieu, 

prions. 

De nombreuses familles ont peu de ressources et ne peuvent 

dignement célébrer ces jours de fête. Pour que la sobriété de tous 

permettent une meilleure répartition des richesses, avec Marie, 

Mère des pauvres, prions. 

Voici le moment où nous échangeons des vœux de paix et de 

bonheur. Pour que nos actes s’accordent à nos paroles et que nous 

osions le pardon et la paix, avec Marie, témoin de la joie, prions. 

 Le célébrant : Dieu notre Père, toi qui aimes tous les hommes, entends la 

prière de ton peuple et accorde à tous tes enfants la bénédiction de ta 

tendresse. Par le Christ, Notre Seigneur. Amen 

Sanctus                                                Anamnèse                                     Notre Père 

Agneau de Dieu 

Communion :  Mendiant du jour page 36 (D-150-2) 

                          Il est venu marcher sur nos routes (F157) page 57 

Annonces 

Envoi :    Marie, témoin d’une espérance (V23-07) page 886 

                Toi Notre Dame (V153) page 125 

Homélie 

Profession de Foi 


