
                           Mercredi 1er janvier 2014 
 

Président : Daniel Pourchot – Chantre : Claude-Marie Landré – Organiste : Emmanuel Filet 
  

 
 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
1.1 : Indications pour le chant  (Claude-Marie) 
 
1.2 : Musique d’orgue  
 
1.3 :   Monition d’ouverture : (Daniel Pourchot) 
 
1.4 :     Chant d’ouverture : Ça bergers (2 couplets) 
 
1.5 : Prière d’ouverture :  
 
Seigneur, en ce jour premier de l’année 2014, nous te prions pour nos parents, nos enfants, 
nos familles. Que maris et femmes se fassent un coeur plein de tendresse et de bonté. Que les 
parents comprennent leurs enfants. Que ceux-ci acqièrent leur pleine dignité d’hommes et de 
femmes dans la liberté des enfants de Dieu. Que ceux qui sont dans la solitude ouvrent leurs 
cœurs à la charité fraternelle et que nous sachions les recevoir avec bonté. Père, nous voici 
comme tes enfants, écoute notre prière pour nos familles et qu’avec l’intercession de Marie et 
de Joseph, elles grandissent dans ton amour. Amen. 
  
1.6 :     Reprise du chant d’ouverture  (2 couplets) 
 
 
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1 Première lecture : De la lettre de saint Paul aux Galates (4,4-7) 
 
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 des filles(. 
Et voici la preuve qu vous êtes des fils (et des filles) : 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 
tu es fils, (tu es fille), et comme fils, (comme fille), tu es héritier, (tu es héritière) par la grâce 
de Dieu. 
 
Silence 
 



   
2.2 Psaume 66: Que Dieu nous prenne en grâce et qu’Il nous bénisse 
       (psalmodié par la chantre, refrain repris par l’assemblée après chaque couplet)) 
 
Temps d’arrêt 
 
2.3  Évangile : Suite de l’Évangile de Luc (2,16-21) 
 
Quand les bergers arrivèrent à Bethléem, ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né 
couché dans une 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 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 circoncison, l’enfant reçut le nom de Jésus, le 
nom que l’ange lui avait donné avant sa conception. 
 
Acclamation à l’Évangile : Gloria (des Anges dans nos campagnes) 
 
2.4 Homélie   
 
2.5 Orgue     
 
 
3. LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 
3.1 Prière sur les offrande  
 
Seigneur, Tu nous invites à prendre place à Ta table, à manger ce pain qui est Ton corps, à 
boire le vin qui est Ton sang, et ainsi à devenir uns avec Toi, en ce moment et pour l’éternité. 
Grâces te soient rendues pour ces dons qui font jaillir en nous une vie nouvelle, animée par 
l’Amour dont Tu es la source, la chaleur et la persévérance. Amen. 
 
 Invitation aux personnes qui distribuent la communion 
 
3.2 Prière eucharistique  
 
Élevons notre coeur. 
            
 Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 



        
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. 
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, 
Nous avons le désir de chanter à la louange de ton Nom : 
  
Acclamation eucharistique : Rendez grâce au Seigneur 

 
Suite de la prière eucharistique 
 
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. 
Aussi, pour nous 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. 
 
Et à la veille de quitter ce monde, 
Il a partagé avec ses amis le repas de l’adieu.  
Rappelons-nous en chantant : 
 
  Chant de l’institution :  
   
(Assemblée) Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :  
               « Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains » 
 
(Président) : Prenez et mangez en tous, ceci est mon corps livré pour vous. 
 
 PAUSE 
 
(Assemblée) : Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
      « Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour les humains. 
 
(Président)   Prenez et buvez en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de 

l’alliance nouvelle et éternelle. Vous ferez cela en mémoire de moi. 



        
PAUSE 
 
(Assemblée) : Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection, 
      Et dans la foi nous attendons le jour de ton retour. 
 
Suite de la prière eucharistique 
 
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 voeux de bonne et heureuse année, 
Nous y incluons bien des souhaits. 
Ces vœux que nous formulons pour 2014, Seigneur, accueille-les. 
 
Invocation : Pleins d’espérance, nous te prions, ô Seigneur 
 
1 – Tout au cours de l’année qui vient, que la bonne nouvelle de l’Évangile soit une réalité 
dans la vie de chacun et chacune d’entre nous. 
 
2 – Par delà nos soucis quotidiens, que ton Esprit nous aide à prendre, comme Marie, le temps 
de vivre et de nous faire attentifs à ce qu’il y a de plus précieux dans les personnes et les 
événements. 
 
3 - Que toutes les personnes qui souffrent : les malades, les prisonniers, les réfugiés, les 
personnes délaissées ou abandonnées, les victimes d’injustice, de mépris ou de cataclysmes, 
trouvent aide et réconfort. 
 
4 - Que la paix règne sur la terre, la paix qui vient de toi, plus forte que tout pouvoir. Cette 
paix qui nous unit dans l’alliance nouvelle, par la force de Jésus présent au milieu de nous 
 
Reprise de l’invocation 
 
Enfin, Dieu, garde-nous humbles dans nos regards, 
Rends nos paroles plus humaines et justes. 
Donne à nos mains ténacité et patience. 
Et que monte ainsi de notre vie 
La voix de ton Fils te rendant grâce : 



Par lui, avec lui et en lui, 
À toi Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit, 
Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. 
 
Invitation aux enfants présents à entourer l’autel 
 
3.3. Notre Père chanté 
 
3.4 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. 
 
3.5 Chant de communion : Magnificat 
 
3.6      Prière finale : 
 
Dès le début de cette nouvelle année, Seigneur, nous avons voulu te redire, un peu comme 
Marie dans son Magnificat, la joie de notre espérance. Que notre espérance, nous t’en prions, 
loin de nous détourner de nos tâches terrestres, soit en nous, chaque jour, ferment de vie.  
Puissions-nous garder ton Évangile vivant en nos cœurs et que surgissent ainsi parmi nous, 
tout au long de l’année, des paroles et des gestes de fraternité et de paix.  
 
3.7        Avis : vœux de la communauté et invitation à l’apéritif (terminer en invitant Daniel 

Pourchot à nous donner la grande bénédiction du début de l’année. 
 
3.8       Grande bénédiction (Nombres 6,22-27) 
 
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. » 
 
3.9     Chant de sortie : Mon Dieu, bénissez la nouvelle année 
 
 


