
Sainte Marie, mère de Dieu (Octave de la Nativité) 

Inauguration de la Nouvelle Année – 01 janvier 2011 

(Jean 1, 4, 1-2 ; 21-24; Luc 2, 16-21 ; Nombres 6, 22-27) 

Guy Lapointe et Virginie Boelen, Emmanuel Filet (orgue), Claude-Marie Landré (animation) 

1. OUVERTURE 

1.1. INDICATIONS POUR LE CHANT 

1.2. CHANT D'OUVERTURE : Peuple fidèle ! (tous les couplets) 

1.3. MOT D'INTRODUCTION (président) 

Une semaine après l’événement de la Nativité, reconnaître, comprendre ce qui est arrivé de 
nouveau. Chercher le sens à la manière de Marie et faire confiance que quelque chose de neuf 
est à vivre cette année encore. Virginie co-présidera. 

1.4. PRIÈRE D’OUVERTURE (faire lever l’assemblée) 

1.5. SILENCE 

II. TEMPS DE LA PAROLE 

2.1. PREMIÈRE LECTURE (Galates 4, 4-7) (André Gaudreau) 

Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils ; il est né d'une femme, il a été sous 
la domination de la loi de Moïse pour racheter ceux qui étaient sous la domination de la Loi et 
pour faire de nous des fils. 

Et voici la preuve que vous êtes des fils : envoyé par Dieu, l'Esprit de son Fils est dans nos cœurs, 
et il crie vers le Père en l'appelant « Abba ! ». 

Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et comme fils, tu es héritier par la grâce de Dieu.  

SILENCE 

2.2. PSAUME : Que Dieu nous prenne en grâce et qu’il nous bénisse ! (psaume 66) 

2.3. SILENCE 

2.4.INTRODUCTION À L'ÉVANGILE : Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole. Alléluia!  

2.5.PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE (Luc 2, 16-21) (Virginie) 

Quand les bergers arrivèrent à Bethléem, ils 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 tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. 



Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son coeur. 

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.  

2.6.ACCLAMATION À L'ÉVANGILE : Gloria (Les anges dans nos campagnes) 

2.7.HOMÉLIE (Virginie) – l’homélie se termine par une invitation à chanter 

2.8. CHANT : Magnificat 

2.10. SILENCE PUIS ORGUE 

3. TEMPS DE  L’EUCHARISTIE 

3.1.PRÉSENTATION DES FUTURS BAPTISÉS 

Guy invite Aurélie et Luis à présenter leurs enfants à la Communauté. 

3.2.INVITATION À FAIRE EUCHARISTIE  

Invitation aux préposés à la communion. Guy est entouré de Clotilde et Hayat avec qui il partage 
la lecture de la prière eucharistique. 

3.3.PRIÈRE EUCHARISTIQUE 

Invitation chantée : Rendez grâce au Seigneur car il est bon… 

(Guy) 

Dieu, 

Depuis qu’au plus lointain des âges, 

L’univers est né de l’amour de tes mains, 

Tu lui inspires cet élan 

Qui le projette vers des frontières infinies. 

Depuis tant de siècles, 

Depuis qu’à Bethléem 

L’ange nocturne a dit : 

Ne craignez pas! 

Voici le temps de Dieu, 



Voici le temps des femmes et des hommes 

Encore étonnés de cette bonne nouvelle. 

(Virginie) 

Dieu, nous te rendons grâce. 

Sur les chemins du temps 

Sur les routes humaines, 

Tu as envoyé ton fils 

Né d’une jeune femme 

Qui a consenti à cette naissance 

Pour donner au monde une espérance 

À la fois si vieille et si jeune. 

En ce matin où s’ouvre devant nous 

L’année nouvelle 

Et où ta parole nous invite à faire nôtre 

La confiance de Marie, la mère de Jésus, 

Avons-nous le désir de chanter à la louange de ton Nom : 

CHANT : Laudate Dominum 

[Virginie ajoute un remerciement chanté pour l’année qui vient de s’écouler] 

Dieu, 

L’avenir tu le confies à notre sollicitude 

Et tu veux qu’au sein de tous nos aujourd’hui (s) 

Demain soit déjà présent 

Et qu’il s’appelle désir, projet, attente, espoir. 

(Guy) 

Et pourtant, 

Tu sais combien nous sommes parfois lassés. 

Tu sais comment l’incompréhensions 



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. 

Aussi, pour relancer nos espoirs 

Et nos 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. 

(Virginie) 

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. 

Entouré de ses disciples, 

Il prit du pain, 

Il te bénit et te rendit grâce, toi qu’il appelait affectueusement Abba. 

Rappelons-nous en chantant : 
 
CHANT AVEC L’ASSEMBLÉE : 
 

Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :  
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains » 
 

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

 



PAUSE 
 

Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
« Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour les humains » 
 

Le président reprend : 
« Prenez, mangez : voici mon sang, livré pour les humains 
Refaites ce geste ensemble pour faire mémoire de moi » 

 
ANAMNÈSE 
 

Jésus nous rappelons ta mort et ta résurrection.  
Et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour. 

(Guy) 

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,  

Le soleil qui dissipe toutes nos nuits. 

Alors ton Esprit en nos cœurs réveille 

Cette espérance dont nous te rendons grâce. 

Ainsi, quand nous formulons des vœux et bonne et heureuse année,  

nous y incluons bien des souhaits. 

Ces vœux que nous formons pour 2011,  

Seigneur, accueille-les. 

INVOCATION : Pleins de confiance, nous te prions, Ô Seigneur 

Suivent 3 intentions pour l’année nouvelle par 3 intervenants de différents âges. Christiane 
Sibillotte, Luc Bouisset, Yann (Jacques Tobin) 

Pause de silence et reprise de l’invocation entre chaque intention 

Guy ajoute une intention pour tous les enfants qui naîtront en 2011 

CONCLUSION DE LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE (Guy) 



(Guy) 

Enfin, Dieu, 

Donne la paix à notre temps, 

Garde –nous humbles dans nos regards, 

Rends nos paroles plus humaines et justes,` 

Donnent à nos mains ténacité et patience 

Et que monte ainsi  de note vie 

La voix de ton Fils te rendant grâce 

En invoquant le seul Nom qui te convienne : 

DOXOLOGIE CHANTÉE : Par lui, avec lui et en lui…. 

3.4.INVITATION AU NOTRE-PÈRE 

3.5.CHANT DU NOTRE-PÈRE ET DOXOLOGIE 

3.6.INVITATOIRE À LA COMMUNION 

Voici le pain et le vin de notre eucharistie, 

Corps et sang du Christ, 

Présence de Dieu à notre vie 

Au gré du temps où elle se réalise. 

3.7. TEMPS DE LA COMMUNION 

3.8. CHANT : Couronnée d’étoiles (Virginie et Claude-Marie, du banc) 

3.9.CHANT DE COMMUNION : Aujourd'hui dans notre monde F47 

Aujourd'hui dans notre monde, le Verbe est né 
Pour parler du Père aux hommes qu'il a tant aimés 
Et le ciel nous apprend le grand mystère: 
Gloire à Dieu et Paix sur terre, alléluia! (bis) 

Aujourd'hui dans nos ténèbres, le Christ a lui 
Pour ouvrir les yeux des hommes qui vont dans la nuit. 
L'univers est baigné de sa lumière: 
Gloire à Dieu et Paix sur terre, alléluia! (bis) 

Aujourd'hui, dans notre mort a paru la vie 
Pour changer le cœur des hommes qui sont endurcis. 



Et l'amour est plus fort que nos misères: 
Gloire à Dieu et Paix sur terre, alléluia! (bis) 

Aujourd'hui, dans notre chair est entré Jésus 
Pour unir en Lui les hommes qui l'ont attendu. 
Et Marie, à genoux, l'offre à son Père: 
Gloire à Dieu et Paix sur terre, alléluia! (bis) 

3.10.  GRANDE BÉNÉDICTION (Nombres 6, 22-27) – Benoît Lacroix 

Le Seigneur dit à Moïse :  « Voici comment Aaron et ses descendants béniront les fils d'Israël : 

-  '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, qu'il t'apporte la paix !' 

C'est ainsi que mon nom sera prononcé sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. »  

3.11. VOEUX DE LA PRÉSIDENTE ET INVITATION À L’ÉCHANGE – Vin et croustilles 

3.12.  CHANT DE SORTIE : Mon Dieu, bénissez la nouvelle année! 

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 cours (bis) 

3.13. ORGUE  



 

-4- 
Peuple fidèle, en ce jour de fête, 

Proclame la gloire de ton Seigneur. 
Dieu se fait homme, pour montrer qu’il t’aime! 

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

 

Acclamation avant l’Évangile 
Seigneur, ouvre nos cœurs à ta Parole. Alléluia! 

 

Acclamation avant l’Eucharistie 
Magnificat, magnificat, mon cœur exulte d’allégresse (bis) 

 
 
RÉCIT CHANTÉ DE L’INSTITUTION 

Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :  
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains » 
 
Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
« Prenez, buvez : voici mon sang, livré pour les humains » 
 

ANAMNÈSE 
 

Jésus nous rappelons ta mort et ta résurrection.  
Et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour. 

Invocation 
Pleins de confiance, nous te prions, Ô Seigneur 

 

 

 


