
Voir l’homélie de ce jour 

JOUR DE L’AN 2020 - (A) Sainte Marie, mère de Dieu 
Journée mondiale de la paix 

Président : Hubert Doucet; chantre : Claude-Marie Landré; organiste : Sylvain Caron  
(Nb 6, 22-27 ; Ga 4, 4-7 ; Luc 2, 16-21)  

Qu’est-ce que je me souhaite pour la nouvelle année ? 
_________________________________________________________________________ 

1.  OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION  

1.1  Indications pour le chant  SVP répéter le Sanctus pour le temps de Noël et le psaume 

1.2  Monition d’ouverture (Geneviève) 
  Bonjour et bienvenue à cette première célébration de l’année 2020 ! Juste une 
question de calendrier, pourrait-on dire… Mais nous les humains avons besoin de rites et 
l’échange de vœux au Nouvel An en est un. Si en équipe de préparation nous avons choisi le 
thème «Qu’est-ce que je me souhaite pour la nouvelle année ? » c’est que nous proposons à 
chacun, chacune de nous de rentrer en soi-même pour se régénérer et voir ce qu’il ou elle veut 
faire de cette année. 
 Telle Marie qui méditait en son cœur…  Bonne célébration ! 

1.3  Orgue 

1.4  Chant d’ouverture   Jour de vie, jour de lumière 
refrain :  Jour de vie, jour de lumière, Alleluia ! 
  Ton esprit, Seigneur, nous fait renaître. Alleluia, Alleluia ! 
 2) Toi la Lumière sur notre chemin, Alleluia ! 
  Toi, notre guide et notre soutien, Alleluia ! 
 3) Toi, notre espoir en ce monde nouveau, Alleluia ! 
  Vois tes enfants tournés vers l’avenir, Alleluia ! 

1.5 Prière d’ouverture (Hubert)  

Dieu notre Père,                                                                                                                                                                                       
dans toutes les cultures,                                                                                                                                                                         
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quelle que soit la forme qu’elle prenne,                                                                                                                                             
l’arrivée du nouvel an exprime le souhait d’une vie renouvelée.                                                                                                      
Si ce désir varie, il porte un appel commun à la paix                                                                                                                           
au cœur d’un monde de bouleversements,                                                                                                                                                 
avec de fortes crises partout dans le monde.                                                                                                                                
Ce nouveau commencement, comment le recevons-nous?                                                                                                                                             
Fais que nous l’accueillions comme le fit Marie en ces jours-là.                                                                                                       
Ainsi nous deviendrons témoins de l’amour                                                                                                                                
qu’annonce la venue de Jésus, ton Fils bien-aimé                                                                                                                              
aujourd’hui et pour les siècles des siècles.  Amen      

1.6 Reprise du chant d’ouverture 
refrain :  Jour de vie, jour de lumière, Alleluia ! 
  Ton esprit, Seigneur, nous fait renaître. Alleluia, Alleluia ! 
 4) Esprit de Dieu qui nous parles aujourd’hui, Alleluia ! 
  Et nous confies ta Parole de vie, Alleluia ! 
 5) Esprit d’amour qui dissipes nos peurs, Alleluia ! 
  Ouvre nos coeurs au Souffle créateur, Alleluia ! 
 6) Toi, notre paix en ce monde troublé, Alleluia ! 
  Viens recréer les liens de l’amitié, Alleluia ! 

   Chantre fait asseoir l’assemblée 

2.  LITURGIE DE LA PAROLE  

2.1  Première lecture (extrait de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates) 
 Lorsqu’est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme et 
soumis à la loi de Moïse afin de racheter ceux qui étaient soumis à la Loi et pour que nous 
soyons adoptés comme fils et filles. 
 Et voici la preuve que vous êtes des fils : Dieu a envoyé l’Esprit de son Fils dans nos 
cœurs, et cet Esprit crie «Abba!», c’est-à-dire : Père !  Ainsi, tu n’es plus esclave, mais fils, et 
puisque tu es fils, tu es aussi héritier : c’est l’oeuvre de Dieu.  

2.2  Psaume 66 
  Que Dieu nous prenne en grâce et qu’il nous bénisse ! (bis) 
 1-  Que ton visage s’illumine pour nous, 



      et ton chemin sera connu sur la terre, 
      ton salut, parmi toutes les nations.  
 2-  Que les nations chantent leur joie, 
      car tu gouvernes le monde avec justice; 
      sur la terre, tu conduis les nations. 
 3-  La terre a donné son fruit; 
      Dieu, notre Dieu nous bénit. 
      Que la terre toute entière l’adore. 
    Silence 

2.3  Proclamation de l’évangile selon saint Luc. 
 En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d’aller à Bethléem, et ils découvrirent Marie et 
Joseph, avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur 
avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient de ce que leur 
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 circoncision, l’enfant reçu le nom de Jésus, le 
nom que l’ange lui avait donné avant sa conception. 

2.4 Acclamation après l’évangile  Alleluia (8 fois)  

2.5  Homélie (Hubert)  

2.4    Orgue 

 
 
3.  LITURGIE DE L’EUCHARISTIE  

Hubert : J’invite les personnes à qui on a demandé de distribuer le pain et le vin de 
l’Eucharistie de venir me rejoindre autour de la table. 

3.1  Prière sur les offrandes  



En ce début d’année, voici Seigneur, du pain et du vin.                                         
Ils sont le fruit du travail de femmes et d’hommes                                            
qui souhaitent que toute l’humanité trouve joie et énergie                                s 
ur la route de la vie, à l’image de Jésus offrant sa vie en nourriture.  
  
3.2  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! 
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   Sanctus pour le temps de Noël 



 Saint, saint, saint est le Seigneur, le Dieu de tout l’univers ! (bis) 
 Sur la terre comme aux cieux, gloire au Seigneur notre Dieu. 
 Hosanna, hosanna ! Béni soit celui qui vient ! (bis) 

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.  

Récit chanté de l’institution   La nuit qu’il fut livré 
 1- La nuit qu’il fut livré, le Seigneur prit du pain, 
  en signe de sa mort le rompit de sa main 
  Ma vie, nul ne la prend mais c’est moi qui la donne 
  Afin de libérer l’espoir pour les humains. »   Pause 

 2- Après qu’il eut soupé pour la dernière fois, 
  Jésus offrit sa vie par amour sur la croix. 
  « Mon sang versé pour vous est le sang de l’alliance. 



  Amis, faites ceci en mémoire de moi. »               Pause et inclinaison  

Anamnèse    En mémoire du Seigneur 
 En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain. 
 En mémoire du Seigneur nous serons le pain rompu. 
 Pour un monde nouveau, pour un monde d, amour. 
 Et que viennent les jours de justice et de paix ! 

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 invite à te prier.  

Introduction aux intentions de prière formulées par les membres de l’assemblée 

Invocation    Gloire à Dieu et paix sur terre, Alleluia ! (bis) 
…………. 

Reprise de l’invocation  Gloire à Dieu et paix sur terre, Alleluia ! (bis) 

Enfin, Dieu notre Père, 
garde nous humbles dans nos regards, 
rends nos paroles plus humaines et justes,  



donne à nos mains ténacité et patience,  
f 
ais de nous des artisans de paix  

pour que monte ainsi de notre vie 
 
la voix de ton Fils te rendant grâce  

En invoquant le seul Nom qui te convienne :  

Doxologie chantée  
 Gloire à toi, Père très bon, 
 par ton Fils Christ et Seigneur 
 dans l’Esprit Saint, notre vie, notre joie, 
 dès maintenant et pour les siècles des siècles  Amen !   

3.3 Notre Père chanté  
faisant se rassembler gens de la nef et du sanctuaire (Hubert)  

3.4 Échange des vœux 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 donnée pour nous  
et de notre communion fraternelle.  

3.6  Chant de communion    Le verbe s’est fait chair      
antienne :  Le verbe s’est fait chair et il a demeuré parmi nous. 
 1- Il est venu pour annoncer aux pauvres la Bonne Nouvelle, 
  et pour guérir le coeur de ceux qui souffrent. 

 4- Il est venu pour nous conduire aux sources d’une eau jaillissante 
  et nous donner son Corps en nourriture. 
 5- Il est venu pour apaiser nos coeurs et donner l’espérance, 
  pour nous remplir de force et de confiance. 



3.7  AVIS  
 Invitation au vin d’honneur  

3.8  Prière finale 
 Bénédiction tirée du livre des Nombres, Guy Lapointe (de l’ambon)  

 Depuis des millénaires, partout dans le monde, hommes, femmes et enfants ont prié Dieu 
de les bénir. Comme dernière prière de notre rencontre de ce premier de l’an, je vais utiliser une 
très belle bénédiction qui remonte à Moïse dans le Livre des Nombres : 

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! »  

3.9  Chant final  Mon Dieu, bénissez la nouvelle année  
refrain : 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) 
 2- Bénissez-la, Seigneur, cette nouvelle année; 
  Que votre amour céleste en charme tous les jours ! 
  Et nul moment perdue, nulle heure profanée 
  N’en ternira le cours (bis) 
 3- Bénissez nos parents, nos pères et nos mères, 
  Nos frères et nos soeurs, tous ceux que nous aimons. 
  Gardez de tout malheur ces amitiés si chères 
  Nous vous les consacrons (bis). 

 
3.10 Orgue 



3.11 Vin d’honneur  


