POUR UNE LITURGIE DOMESTIQUE
POUR LE TEMPS DE NOËL
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SAINTE MARIE, MERE DE DIEU

La Vierge au buisson de roses, Martin Schongauer,
Église des Dominicains, Colmar, lalsace.fr

Nous vous proposons une célébration pour le 1er janvier.
Nous nous sommes appuyés sur les repères donnés par le Directoire sur la piété populaire et
la liturgie.
« Le 1er janvier, dans l’octave de Noël, l’Église célèbre la solennité de la bienheureuse
Vierge Marie, Mère de Dieu. […] La piété populaire des fidèles, pour sa part, et à
condition qu’elle soit éduquée, donne souvent lieu à des expressions de louanges et
de remerciements adressés à la Vierge Marie pour le don de son divin Fils […].
En Occident, le 1er janvier marque le commencement de l’année civile. […] cette
volonté des fidèles de conférer au nouvel an une dimension pleinement chrétienne se
traduit par la coutume très répandue de chanter le Veni, creator Spiritus, pour
demander à l’Esprit Saint d’inspirer, tout au long de l’année, les pensées et les actions
de chaque fidèle et des communautés chrétiennes.
L’un des principaux vœux de nouvel an que se souhaitent mutuellement les hommes
et les femmes est celui de la paix. […]La piété populaire (…) a fait de ce jour un moment
intense de prière pour la paix. (p. 104 à 106) »

Se réunir dans devant la crèche familiale où l’on aura allumé une bougie si c’est possible
Prévoir la personne qui guidera la prière, et un ou plusieurs lecteurs.

Se rassembler
On peut se rassembler en chantant par exemple Aujourd’hui dans notre monde FP47 / F47
https://www.youtube.com/watch?v=yxWyM2K7z8U&feature=youtu.be

1. Aujourd'hui, dans notre monde, le Verbe est né
Pour parler du Père aux hommes qu'il a tant aimés.
Et le ciel nous apprend le grand mystère
Gloire à Dieu et paix sur terre, Alléluia !
2. Aujourd'hui, dans nos ténèbres, le Christ a lui
Pour ouvrir les yeux des hommes qui vont dans la nuit.
L'univers est baigné de sa lumière :
Gloire à Dieu et paix sur terre, Alléluia !
3. Aujourd'hui dans notre mort a paru la vie,
Pour changer le cœur des hommes qui sont endurcis,
Et l'amour est plus fort que nos misères.
Gloire à Dieu et paix sur terre, Alléluia !
4. Aujourd'hui, dans notre chair est entré Jésus
Pour unir en lui les hommes qui l'ont attendu
Et Marie, à genoux, l'offre à son père.
Gloire à Dieu et paix sur terre, Alléluia !
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Guide :
Nous sommes réunis en ce premier jour de la nouvelle année,
jour où l’Église célèbre la solennité de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu.
Tous se signent :
Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit.
AMEN
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Guide :
Nous te saluons, Mère très sainte :
tu as mis au monde le Roi
qui gouverne le ciel et la terre
pour les siècles sans fin.
Ensemble, nous te disons :
Tous :
Je vous salue, Marie pleine de grâce ;
le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l’heure de notre mort.
AMEN.

Écouter la Parole
Lecteur :
Lecture du livre des Nombres (Nb 6, 22-27)
Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras :
Voici en quels termes vous bénirez les fils d’Israël :
“Que le Seigneur te bénisse et te garde !
Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce !
Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix !”
Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d’Israël, et moi, je les bénirai. »
Parole du Seigneur.
Un autre lecteur et tous dialoguent le psaume (Ps 66 (67), 2-3, 5, 6.8)
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,
que son visage s’illumine pour nous ;
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,
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.
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Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ;
qu'ils te rendent grâce tous ensemble !
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 !
Que Dieu nous bénisse,
et que la terre tout entière l’adore !

Prière
Guide : Nous croyons que le Seigneur nous prend en grâce et nous bénit.
C’est pourquoi nous pouvons lui confier notre prière pour les habitants du monde.
Lecteur :
En ce premier jour de l’année, Seigneur nous te prions :
Pour que ton chemin soit connu sur la terre, veille sur ton Église,
appelée à témoigner de la Bonne nouvelle,
et accompagne ceux qui témoignent de ton Évangile à temps et à contretemps.
Ecoute-nous, Seigneur !
En cette journée mondiale de la paix, Seigneur nous te prions :
Parce que tu gouvernes les peuples avec justice,
veille sur tous les chefs d’état,
chargés d’assurer la concorde entre les peuples,
et accompagne ceux qui s’engagent au service du bien vivre ensemble
dans nos quartiers, et au-delà de nos frontières.
Ecoute-nous, Seigneur !

En cette octave de Noël, avec Marie, nous te prions Seigneur :
Parce ce que tu tournes ton visage vers chaque homme et chaque femme,
veille sur les personnes isolées parce qu’elles sont âgées, malades, seules, rejetées,
et accompagne tous les bénévoles qui les écoutent et leur témoignent ta tendresse.
Ecoute-nous, Seigneur !

En cette nouvelle année, Seigneur, nous te prions :
Parce que tu nous bénis tous, veille sur notre famille
et accompagne tous ceux qui nous sont proches dans notre quartier,
nos lieux de travail et de loisirs.
Ecoute-nous, Seigneur !
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Guide : Écoute Seigneur notre prière et daigne y répondre avec amour.
Nous te le demandons, à toi qui vis et règne pour les siècles des siècles.
AMEN
Guide :
Ensemble, nous disons la prière que le Seigneur Jésus lui-même nous a apprise :
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
AMEN.

Veni sancte spiritus
Guide :
Pour que la paix vienne sur notre terre, pour que, tout au long de cette nouvelle
année, nos pensées et nos actions soient tournées vers les autres et nous
rapprochent de Dieu, demandons aussi à l’Esprit Saint d’habiter nos vies.
On pourra entrecouper la prière avec le refrain :
VENI SANCTE SPIRITUS, TUI AMORIS IGNEM ACCENDE.
VENI SANCTE SPIRITUS, VENI SANCTE SPIRITUS.
https://www.youtube.com/watch?v=DHreMWh11Js
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs
et envoie du haut de ciel
un rayon de ta lumière.
Viens en nous, père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.

Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos ;
dans la fièvre, la fraîcheur ;
dans les pleurs, le réconfort.

VENI SANCTE SPIRITUS …
Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.
Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.

VENI SANCTE SPIRITUS …
Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.
À tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu,
donne le salut final,
donne la joie éternelle. Amen.

VENI SANCTE SPIRITUS, TUI AMORIS IGNEM ACCENDE.
VENI SANCTE SPIRITUS, VENI SANCTE SPIRITUS.
Guide :
Que Dieu tout puissant nous bénisse,
Qu’il nous guide et nous accompagne,
Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint.
AMEN
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