Voir l’homélie de ce jour
Voir les chants de ce jour
JOUR DE L’AN – 1e Janvier 2016
Journée mondiale de la paix
Président : Hubert Doucet; Chantre : Sara; Organiste : Sylvain
(Les textes : Nb 6/22-27, Lc 2/16-21)

1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 :

Indications pour le chant : pratiquer le psaume, et le chant de communion

1.2 :

Musique d’orgue

.3

ACCUEIL / INTRODUCTION :

(Hubert)

La célébration liturgique du 1er janvier est appelée « Sainte Marie, Mère de Dieu ». La petite
équipe qui a préparé notre rencontre nous invite à faire du cheminement de Marie le centre de
notre réflexion. Cette femme que l’on dit bénie entre toutes, que portait-elle en son cœur?
1.4 :

CHANT D’OUVERTURE : Vienne le temps d’aimer, # 1,2

Vienne le temps de la fraternité! Vienne le temps d’aimer!
Vienne le temps du pardon redonné! Vienne le temps d’aimer!
Vienne le temps de renaître à la vie! Vienne le temps de la paix!
Car notre Dieu est un Dieu de tendresse; celui qui croit en lui, aura la vie.
Vienne le temps des biens que l’on partage! Vienne le temps d’aimer!
Vienne le temps de la joie, de la fête! Vienne le temps d’aimer!
Vienne le temps où Dieu viendra combler tous ceux qui l’auront cherché!
Car notre Dieu est chemin d’espérance; celui qui croit en lui aura la vie.
1.5 :

PRIÈRE D’OUVERTURE : (Hubert)
Dieu notre Père,
devant la nouvelle année qui s’ouvre à nous,
nous sommes assemblés comme les bergers
qui, simplement, sont allés rencontrer un enfant et sa mère.
Leur rencontre a été étonnante;
ils y ont découvert une autre facette de qui tu es:
l’amour maternel donnant naissance à la vie.
Les bergers ne pouvaient que raconter cette histoire incroyable.
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Fais qu’au cours de cette année,
nous devenions ces bergers
qui raconteront l’histoire de Marie
donnant naissance à son enfant
qui est aussi ton Fils bien-aimé,
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen
1.6 :

REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE :

#5

Vienne le temps des peuples qu’on libère! Vienne le temps d’aimer!
Vienne le temps des armes qu’on enterre! Vienne le temps d’aimer!
Vienne le temps d’accueillir l’étranger! Vienne un monde plus humain!
Car notre Dieu est un Dieu de justice; son Royaume est promis aux plus petits.
Chantre fait asseoir l’assemblée

2.

LITURGIE DE LA PAROLE

2.1

Du livre des nombres (Gérard V.)

Le seigneur dit à Moïse : « Voici comme 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. »
Silence
.2

PSAUME 66(67)

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.
La terre a donné son fruit; Dieu, notre Dieu nous bénit.
Que la terre tout entière l’adore!
Temps d’arrêt
.3

PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : (Christine)
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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, retenais 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 reçu le nom de Jésus, le nom que
l’ange lui avait donné avant sa conception.
.4

ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE : Gloria (les anges de nos campagnes)

2.5

HOMÉLIE (Christine)

2.6
ORGUE
_____________________________________________________________________________
3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
Invitation aux personnes préposées au service de la communion à le rejoindre à la Table

3.1

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES (Hubert)
En ce début d’année, voici Seigneur, du pain et du vin. Accueille-les.
Ils sont le fruit du travail des femmes et des hommes
en marche vers la rencontre de ton Fils Jésus
qui se laisse trouver dans les conditions les plus simples de la vie.

PRIÈRE EUCHARISTIQUE
Élevons notre cœur
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu
Dieu notre Père, à chaque année qui commence,
nous sommes envahis par la joie de fêter.
Les commencements ont quelque chose de différent,
ils sont ouverts à tous les possibles.
La naissance de ton Fils Jésus à Bethléem
est un commencement qui ne cesse d’étonner,
mais aussi d’émerveiller.
Les bergers n’ont pu que raconter à tous l’incroyable,
alors que Marie sa mère retenait tous ces événements
et les méditait dans son cœur.
Tant de manières de te rencontrer et de te célébrer!
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Peu importe la manière avec laquelle nous exprimons notre foi,
en ce premier jour de l’année,
nous voulons te rendre grâce
de nous envoyer ton fils né d’une jeune femme
qui a consenti à cette naissance
pour donner au monde une espérance sans cesse renouvelée.
En ce matin de Nouvel An,
où ta parole nous invite à faire nôtre la confiance de Marie,
nous voulons reprendre le chant des anges dans la nuit de Bethléem :
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE : Gloire à Dieu (P. Cadrin)
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Gloire à toi aux plus haut des cieux.
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime, Gloire à toi aux plus haut des cieux.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions nous te rendons grâce
pour ton immense gloire, Gloire à toi aux plus haut des cieux.
Dieu,
l’avenir, tu le confies à notre sollicitude
et tu veux qu’au sein de tous nos aujourd’hui
demain soit déjà présent
et qu’il s’appelle désir, projet, attente, espoir.
Tu sais pourtant combien nous sommes parfois lassés.
Tu sais comment l’incompréhension
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.

CHANT DU RÉCIT DE L’INSTITUTION :

Chantre :

Jésus, voyant son heure venue,
convia ses amis à la table une dernière fois.

Assemblée : Au début du repas,
Il leur offrit le pain en bénissant ton nom.
Il le rompit et leur partagea en disant :
« Ceci est mon corps offert pour vous et pour le monde. »
4

Président :

C’est mon Corps, c’est ma Vie.
PAUSE

Assemblée : À la fin du repas,
Il prit la coupe de vin en bénissant ton nom.
Il la fit circuler parmi eux en disant :
« Ceci est mon sang, versé pour vous en signe d’alliance. »
Président :

C’est mon Sang, mon Esprit.
Refaites ces gestes pour faire mémoire de moi.
PAUSE

Chantre :

Par ce pain, par ce vin,
à nouveau partagés en mémoire de Lui,
Jésus est présent au milieu de nous.

Assemblée : Jésus toujours vivant,
Qui nous a aimés jusqu’à la mort,
Tu es notre chemin,
Et Tu nous as promis ton retour.
(Christine) Dieu notre Père,
le souvenir de ton Fils
passé par la mort et aujourd’hui vivant
habite notre vie depuis des millénaires.
Et quand au fil du temps, la lassitude nous envahit,
sa mémoire devient lumière de nos regards,
soleil qui dissipe toutes nos nuits.
Alors ton Esprit en nos cœurs réveille
cette espérance dont nous te rendons grâce
et qui nous fait souhaiter que le monde se transforme
en maison commune et pacifiée.
Invitation par Denis aux intentions libres de prière; il déplace le micro au
milieu

INVOCATION : Pleins de confiance nous te prions, ô Seigneur.
INTENTIONS DE PRIÈRES : (libres, la première formulé par Denis)
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………………
INVOCATION : Pleins de confiance nous te prions, ô Seigneur.

Enfin, Dieu notre Père,
que de notre terre tout entière
monte la voix de ton Fils te rendant grâce
en invoquant le seul Nom qui te convienne :

DOXOLOGIE:

Par lui, avec lui et en lui – Amen
À toi Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit – Amen
Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles – Amen

3.3.

NOTRE PÈRE CHANTÉ

3.4

GESTE DE PAIX

3.5

INVITATOIRE À LA COMMUNION :
Voici le pain et le vin de notre Eucharistie,
corps et sang du Christ,
signes de sa vie partagée
et de notre communion fraternelle.

3.6

CHANT DE COMMUNION : Apprends-nous, Marie # 1,2,5

Quand le ciel a répandu sa rosée de lumière pour que germe en toi Jésus dont tu seras la mère
Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? (bis)
Apprends-nous, Marie, à apporter la vie du Seigneur, apprends-nous le « OUI » de ton cœur!
Quand l’amour est né de toi sur la paille et le givre et que les soldats du roi ont voulu te poursuivre …
Quand ils ont dressé la croix au sommet du Calvaire et qu’à l’heure du Sabbat ils ont roulé la pierre …

3.7

PRIÈRE FINALE : (Hubert)
Dieu notre Père,
dès le début de cette nouvelle année,
nous t’avons redit,
comme Marie dans son Magnificat,
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la joie de notre espérance.
Que cette espérance soit en nous ferment de vie.
Puissions-nous garder ton Évangile vivant en nos cœurs
et que surgissent ainsi parmi nous,
des paroles et des gestes de fraternité et de paix,
aujourd’hui et dans les siècles des siècles. Amen
3.8

Souhaits pour la nouvelle année (Germain, il finit en invitant G.V. à donner la bénédiction
solennelle)

3.9

Au revoir et bénédiction (Gérard V. à l’autel)
Que le Seigneur nous bénisse et nous garde
Que le Seigneur fasse briller sur nous son visage,
Qu’il se penche vers nous!
Que le Seigneur tourne vers nous son visage,
Qu’il nous apporte la paix!

3.10

CHANT : Mon Dieu, bénissez la nouvelle année : refrain et # 3

Mon Dieu bénissez la nouvelle année : rendez heureux nos parents, nos amis;
Elle est toute à vous, et nous donnée pour mériter le Paradis, pour mériter le Paradis!
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, n’en ternira le cours!
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