
Paroisse Saint-Martin Marie, Mère de Dieu 

         Onoz                                                                                                                                 31 décembre 2022   

 

 

 

Chant d'entrée :             Sous ton voile de tendresse, Nous nous réfugions. 

Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons.  
Marie, Mère du Sauveur, Nous te bénissons. 
 

                 Marie, notre mère, Garde-nous dans la paix.  Refuge des pécheurs, Protège tes enfants. 
 
 Marie, Vierge immaculée, Apprends-nous à prier. 
Que demeurent dans nos cœurs, Le silence et la paix. 
Marie, Mère du Sauveur, Veille à nos côtés. 

 

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 
 
 

 

Lettre de saint Paul aux Galates 4, 4-7 
En ce temps de noël, les évangélistes et les apôtres 

nous invitent à contempler les merveilles de Dieu et 

les bienfaits qu’il continue de nous accorder par la 

venue de son fils en notre humanité. 
Frères, lorsque les temps furent accomplis, 

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 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’œuvre de 

Dieu. 

 

 

 
 
 

Évangile selon saint Luc :  2, 16-21 

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.  

Psaume 66   
Dans les rapports humains et jusque dans nos récoltes, que 

Dieu nous fasse bonne figure, dit le psalmiste. Tels sont 

aussi nos vœux au seuil de l’an nouveau 

 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
que son 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 ; 
tu gouvernes les peuples avec droiture, 
sur la terre, tu conduis les nations. 

Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 
qu'ils te rendent grâce tous ensemble ! 
Que Dieu nous bénisse, 
et que la terre tout entière l’adore ! 

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 reçut le nom de Jésus, 

le nom que l’ange lui avait donné avant sa conception. 

 

 



 
 
 
 
Prière universelle :  
 
 
 

L’Eglise a pour mission de révéler le visage du Christ 
et le salut qu’il offre aux hommes… 
Marie, prie le Seigneur pour nous ! 
 

En cette journée mondiale de la paix, 
que l’Esprit soit donné à tous les responsables… 
Marie, prie le Seigneur pour nous ! 

Aujourd’hui les familles échangent 
des vœux, des souhaits, des espérances… 
Marie, prie le Seigneur pour nous ! 
 

Comme les bergers s’émerveillent, 
que nous sachions rende grâce… 
Marie, prie le Seigneur pour nous ! 

 

 
Liturgie eucharistique : 
 

Sanctus : Saint, Saint, Saint Dieu de l'alliance éternelle, Dieu de l'alliance nouvelle ; Dieu de vérité ! 

        Saint, Saint, Saint Dieu de la terre et du ciel, Dieu présent à nos appels, Dieu de sainteté ! 
        Hosanna, Hosanna dans toutes les nations !  Hosanna, hosanna, plus loin que l'horizon ! 

 

Anamnèse : (D293)              Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection, et dans la foi,  
                                                                 Nous attendons Le jour de ton retour. 
 

Agneau de Dieu : Aimez-vous comme je vous ai aimés ! Aimez-vous chacun comme des frères ! 
                                           Aimez-vous je vous l’ai demandé ! Aimez-vous, aimez-vous ! 
                 Je vous laisse ma Paix je vous donne ma Paix pour que vous la portiez autour du monde entier ! 

 
 
Chant de communion :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je te salue, Marie, mère de tous nos désirs d’être heureux. Tu es la terre qui a dit « oui » à la vie, 

tu es l’humanité qui consent à Dieu, tu es la foi qui accueille l’imprévisible de Dieu et son Esprit créateur 

comme la fleur s’ouvre à la lumière du soleil. 

Je te salue, Marie, mère de toutes nos rencontres humaines où l’amour attentif se fait Visitation. 

Tu es l’aurore de la joie du salut qui met l’humanité en action de grâce. 

Je te salue, Marie, mère de toutes nos nativités. Tu offres Jésus aux bergers et aux mages en quête de lumière. 

Tu es la mère des hommes de bonne volonté dont la vie donne Dieu aux pauvres et aux étrangers de la terre. 

Je te salue, Marie, mère de nos labeurs et de nos amours vécus au quotidien.  

A Nazareth, tu apprends les gestes et les besoins de l’homme à un Dieu qui s’incarne 

et qui vient pour nous révéler qui il est et qui nous sommes. 

Je te salue, Marie, mère de toutes nos souffrances. Tu es la femme debout au pied de l’homme crucifié. 

Tu es la mère de ceux qui pleurent l’innocence massacrée et le prisonnier torturé. 

Tu es notre maternelle espérance qui enveloppe nos cris et nos douleurs. 
Michel Hubaut 


