
 
 
 
 
 

Marie répand autour d’elle le bonheur qu’elle porte en elle. 

Rien ne peut altérer la joie de celui qui porte en lui son Dieu. 
« Viendra un jour où enfantera celle qui doit enfanter »    (Michée 5,2) 

 

 
Chant d’entrée : G 162 

Changez vos cœurs, croyez à la bonne Nouvelle.  Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. 
Je ne viens pas condamner le monde.  Je viens pour que le monde soit sauvé. 

 

Livre de Michée 5,1-4 

Parole du Seigneur. Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c’est de toi que je ferai 
sortir celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, à l’aube des siècles. 
Après un temps de délaissement, viendra un jour où enfantera celle qui doit enfanter, et ceux de ses 
frères qui resteront rejoindront les enfants d’Israël. Il se dressera et il sera leur berger par la 
puissance du Seigneur, par la majesté du nom de son Dieu. Ils vivront en sécurité, car désormais sa 
puissance s’étendra jusqu’aux extrémités de la terre, et lui-même, il sera la paix ! 
 

Où en sont mes relations avec Dieu ? 

Ma prière est-elle fréquente ou pas ? 

Profonde ou superficielle ? 

Je lui demande de m’écouter… 

mais est-ce que je prends le temps de l’écouter, Lui ? 

Il a sûrement quelque chose à me dire ! 

Est-ce que je lis l’Evangile ?  La Bible ? 

Est-ce que je médite cette Parole ? 

Est-ce que je prends du temps pour m’instruire, 

pour augmenter mes connaissances religieuses ? 

Ma participation à la Messe 

est-elle sincère ou pas ? 
 

Le Seigneur a dit : 

« Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! » 

Ma foi en Jésus Ressuscité colore-t-elle ma vie ?  

Quelle place vais-je donner pour Noël à Jésus 

premier servi, pauvre parmi les pauvres ? 
 

Chant : Changez vos cœurs, croyez à la bonne Nouvelle 

Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. 

Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes, 

Je viens pour les malades et les pécheurs. 

 

Acclamation à l’Evangile :  
 

Alleluia, Alleluia, Alleluia 
Allelulia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Allulia, Alleluia, Alleluia ! 
 

Chante et réjouis-toi Vierge Marie.  Celui que l’univers ne peut contenir demeure en  Toi 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc          1,39-45 
 

En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de 
Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Elisabeth. Or, quand Élisabeth 
entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie de 
l'Esprit Saint, et s'écria d'une voix forte: "Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit 
de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur 
vienne jusqu'à moi ? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a 
tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse, celle qui a cru à l'accomplissement 
des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur." 

 

 
Dans ce récit, Luc fait le portrait de Marie qui écoute attentivement la parole et y croit. 
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Quel témoignage de foi donnons-nous ? 

Savons-nous prendre des engagements 

dans nos milieux professionnels pour le service des 

plus démunis ? 

Savons-nous nous mettre au service de notre 

paroisse, ou des jeunes, ou des personnes âgées ? 
 

Le Tiers-Monde a-t-il une place dans notre prière, 

dans notre pensée et dans nos actes de partage ? 

Sommes-nous adhérents d'une organisation 

ou participons-nous régulièrement 

aux opérations d'aide au Tiers-Monde ? 
 

Proclamer l'Evangile aux quatre coins du monde, 

ce n'est pas à notre portée ! 

Mais sommes-nous les premiers - ou les derniers ! – 

à briser les barrières du racisme et de la 

ségrégation ? 

Quel regard portons-nous sur nos frères 

étrangers ? 
 
Chant : Changez vos cœurs, croyez à la bonne Nouvelle 

Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. 

Je ne viens pas pour juger les personnes : 

Je viens pour leur donner la Vie de Dieu 



Ils sont nombreux, les muets, autour de nous : ces hommes et femmes qui ne parlent pas parce que personne 

ne les écoute. Faire parler les muets, c'est leur donner l'occasion de s'exprimer et prendre le temps de les 

écouter! Savons-nous, comme Marie, nous mettre à l'écoute des autres ? 

Dans ce récit, Luc fait le portrait de Marie qui rend visite à Sa cousine Elisabeth... 

Savons-nous, comme elle, ouvrir nos mains et nos cœurs à ceux qui ont besoin d'être reconnus, secourus ? 

Savons-nous leur faire une place dans notre vie ? 

Dans la suite de ce récit, Luc fait le portrait de Marie qui loue Dieu dans la prière du Magnificat... 

Savons-nous, comme elle, nous servir de notre langue pour dire du bien des autres et pour louer Dieu ? 

Sommes-nous remplis de bienveillance en paroles et en pensées ? 

Marie s'est tenue debout au pied de la Croix... 

Savons-nous, comme elle, partager les douleurs et les peines du monde ? 

Notre cœur ne se ferme-t-il pas trop facilement aux appels de nos voisins, de nos proches ? 

 
Prière pénitentielle :                                   Jésus Christ, Sauveur du monde, prends pitié!   

                                              O Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié ! Fils de Dieu, livré pour nous, prends pitié ! 
 

Pour exprimer notre désir de vivre l’Esprit de l’Evangile, nous venons poser la main sur la bible. 
 

 

Prière universelle :  
 

 

 
 

 « Toi le plus petit des clans de Juda… » 
Personne n’est trop petit, trop incompétent 
pour prétendre ne rien pouvoir changer. 
Seigneur, nous te prions pour que chacun, 
là où il vit, se lève et agisse, selon ses possibilités 
afin que ton amour advienne dans le monde. 

« En ces jours-là, Marie se mit en route… » 
Marie, forte de la promesse de Dieu, 
se met en route vers l’autre. 
Seigneur nous te prions pour tous les baptisés 
afin que forts de ta promesse et de ton amour, 
ils se mettent au service de celui qui attend un regard, 
un geste, une parole bienveillante. 

 
Liturgie eucharistique : 
 

Sanctus   St L. 
 

Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers.  Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
 Hosanna au plus haut des cieux! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux 
 
Anamnèse   C 099 
 

Christ est venu, Christ est né.  Christ a souffert, Christ est mort. Christ est ressuscité, Christ est vivant. 
Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là ! 

 
La Paix : Dev 450-4 
 

Seigneur fais de moi un instrument de ta Paix ! 
Où est le doute que je mette la Foi, où est le désespoir que je mette l’Espérance !  

 
 
Chant de communion   V 140 
 
Heureuse es-tu Marie, de cet honneur. 
D'avoir été choisie pour rendre cœur 
Au genre humain qui veille au bruit des armes, 
qui paie au prix des larmes  
ses bonheurs incertains. 

 
Heureuse es-tu Marie, pour cet enfant 
qui puise dans ta vie son propre sang. 
Quand sur la Croix ce sang deviendra fleuve, 
A cette source neuve, 
 première tu boiras. 

 
Fontaine où nos visages se sont baignés. 
Reconnaissent l'image jadis gravée. 
En tout amour selon la ressemblance 
du Fils que sa naissance 
Fait nôtre pour toujours. 

 


