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                                                                          « Urgence » 

Il y a urgence… climatique, économique, sociale. Tous les jours ou presque on nous le rappelle. Vers 700 avant 

JC, le prophète Michée intervient alors que depuis l’exil à Babylone, le trône de Jérusalem n’existe plus. David 

n’a plus de descendant, il devient urgent de se rappeler les promesses concernant le Messie. Vous vous croyez 

délaissés, mais soyez certains que le projet de Dieu se réalisera. 
 

Chant d'entrée :  
Quand l'annonce a retenti 

Au secret de ta chambre 

Et que l'aide de l'Esprit 

Te couvrit de son ombre, 

Saurons-nous jamais le cri 

Qui monta de ton cœur ?

Quand le ciel a répandu 

Sa rosée de lumière 

Pour que germe en toi Jésus 

Dont tu serais la mère, 

Saurons-nous jamais le cri 

Qui monta de ton cœur ! 
 

Apprends-nous, Marie, à porter la vie du Seigneur ! Apprends-nous le oui de ton cœur ! 
 

Prière pénitentielle : Prends pitié de nous Seigneur, apprends nous à t’aimer, à t’aimer 
                                           Cœurs ouverts à la tendresse nous levons les yeux vers toi 

Livre de Michée 5,1-4 ; 6,8 
Ainsi parle le Seigneur : Toi, Bethléem Éphrata, le plus petit des clans de Juda, c’est de toi que sortira pour 
moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d’autrefois. Mais 
Dieu livrera son peuple jusqu’au jour où enfantera celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront 
rejoindront les fils d’Israël. Il se dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du 
nom du Seigneur, son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais il sera grand jusqu’aux lointains de la 
terre, et lui-même, il sera la paix ! Le seigneur t’a fait savoir ce qui est bien, ce qu’il réclame de toi : rien 
d’autre que pratiquer la justice, aimer avec tendresse, et marcher humblement avec ton Dieu. 
 

Marcher humblement avec ton Dieu… (Mi 6,8) 

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 ? 

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 ? 

Pratiquer la justice, aimer avec tendresse… (Michée 6,8) 

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

Savons-nous nous mettre au service de 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 les premiers - ou les derniers ! – 

à briser les barrières du racisme et de la ségrégation ? 

Quel regard portons-nous sur nos frères étrangers ? 
 

 

Moment de silence. 
 

Acclamation à l’Evangile :. Entrons dans sa demeure, Dieu invite à son festin  

Entrons dans sa demeure, dieu nous donne le vrai pain ? Voici l´Emmanuel ! Sur la terre il parlera.  
Voici l’Emmanuel ! Dans nos cœurs la joie naitra. 

 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc          1,39-45 
En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région 

montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua 

Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. Alors, 

Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et 

le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? 

Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en 

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. 

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 ? (Silence) 

 



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

Savons-nous, comme elle, avec empressement, ouvrir nos mains et nos cœurs à ceux qui ont besoin d'être 

reconnus, secourus ? Savons-nous leur faire une place dans notre vie ? (Silence) 

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 ? (Silence) 

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 ? (Silence) 

 
 

Chant :            Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu Magnifique est le Seigneur  

Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter le Dieu de mon salut. 

Son regard s’est posé  sur son humble servante ; toutes les générations découvriront ma joie. 

Il tient la parole donnée autrefois en faveur d’Abraham et de sa lignée dans les siècles ! 

 
Prière universelle :  
 

 

 

« Ils habiteront en sécurité, et lui-même, il sera la paix ! » 
Il faut des lieux où les esprits et les cœurs sont stimulés à passer 
les frontières et à s’ouvrir aux murmures et aux cris du monde. 
Il faut des hommes et des femmes nourris de la parole du Christ 
formant une Eglise reflet de la présence agissante de l’amour de 
Dieu. Fais de nous, Seigneur, tes bâtisseurs de paix. 

« Rien d’autre que pratiquer la justice, aimer avec tendresse, 
et marcher humblement avec ton Dieu. » 
Il faut des hommes et des femmes humbles et discrets, 
emplis de la justice et de la tendresse de l’Evangile, 
capables de marcher avec leurs contemporains pour rendre 
plus humaine notre maison commune. 

« Elisabeth fut remplie d’Esprit-Saint. » 
Il faut des lieux où la musique de Dieu rejoigne le chant des hommes et où chacun puisse venir cueillir le soleil de la fraternité. 
Donne-nous seigneur, dans la joie de ton Esprit, de créer ces lieux dans nos communautés, les associations, les villages. 
 
Sanctus : 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. (bis) 

 

Anamnèse : 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 
 

Agneau de Dieu : Seigneur ne sois pas loin, donne ta paix, Tu sais tous nos besoins donne ta paix !  

Jésus Emmanuel donne ta paix !   Réponds à notre appel donne ta paix ! 
                            Donne la paix à notre temps, Seigneur des vivants, garde nos cœurs de toute peur, Jésus le vainqueur ! 

 

Chant de communion : La première en chemin, Marie tu nous entraînes !  À risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu 

                                             Et voici qu'est semée en l'argile incertaine.  De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu 
                                         
                                          Marche avec nous, Marie sur nos chemins de foi. 
                                          Ils sont chemin vers Dieu Ils sont chemin vers Dieu ! 
 
                                  La première en chemin avec l'Eglise en marche ! Dès les commencements, tu appelles l'Esprit ! 
                                  En ce monde aujourd'hui, assure notre marche Que grandisse le corps de ton fils Jésus-Christ !  
 

 

 

 

Je rêve d’un temps qui soit la fête. 

Je rêve d’un ailleurs qui comble ma faim. 

Je rêve de rencontres qui libèrent mon soleil. 

Je n’attendrai pas d’être majeur pour réaliser mes rêves. 

Je croyais être seul. 

Mais d’autres sur la route m’accueillent et m’écoutent. 

Je suis reconnu. 

 

 

 

Le monde est mon voisin,  

et mon voisin est un continent. 

A deux, nous sommes un couple. 

A trois, nous sommes un peuple. 

Aujourd’hui c’est possible. 

Le soleil se lève. 

Jean-Louis Régis 


