Paroisse sainte Marie du Pays de Verneuil
Eglise de la Madeleine

Samedi 1er janvier 2022
Sainte Marie, Mère de Dieu

Ô Mère du Sauveur, Marie, Vierge Sainte ; en toi Dieu a formé le Fils bien-aimé,
Par toi, la lumière est entrée dans le monde. Marie, tu es la joie de Dieu,
parmi les enfants des hommes.
1. Nous te saluons, pleine de grâce ! Sur toi s´est levée la gloire du Très-Haut,
Les cieux répandent leur rosée, Intercède pour nous, Étoile du Matin !
2. Nous te saluons, Arche d´Alliance ! Ton sein a porté le fils de Dieu fait chair,
L´Emmanuel habite en toi, Intercède pour nous, Cité sainte de Dieu !
3. Nous te saluons, ô Notre Dame ! Tu as enfanté le Roi de l´univers
En toi resplendit le Salut, Intercède pour nous, Épouse bien-aimée !
4. Nous te saluons, Vierge très pure ! Tu donnes la vie au Dieu qui t´a créée,
Tu es le Paradis nouveau, Intercède pour nous, ô Mère immaculée !
5. Nous te saluons, Ève nouvelle ! Dieu restaure en toi toute l´humanité,
Tu as accueilli le Sauveur, Intercède pour nous, Refuge des pécheurs !
Kyrie eleison – Christe eleison – Kyrie eleison
Gloria! Gloria! in excelsis Deo! Gloria! Gloria! in excelsis Deo!
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous
t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur
Dieu, Roi du ciel, Dieu, le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur
Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié
de nous ; toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ; toi qui es assis à la
droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es
le Très-Haut : Jésus-Christ, avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
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. »
Psaume 66

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 peuples, Dieu, te rendent grâce ;
car tu gouvernes le monde avec justice ;
qu'ils te rendent grâce tous ensemble !
tu gouvernes les peuples avec droiture,
Que Dieu nous bénisse,
sur la terre, tu conduis les nations.
et que la terre tout entière l’adore !

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (Ga 4, 4-7)
Frères, 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 de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 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. 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.
Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem coeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et
in unum Dominum Jesum Christum, Filium Dei unigenitum. Et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de
Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. Genitum, non factum, consubstantialem Patri : per quem
omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de coelis. Et incarnatus est
de Spiritu Sancto ex Maria Virgine Et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et
sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et ascendit in caelum : sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos : cujus regni non erit finis. Et in Spiritum
Sanctum, Dominum, et vivificantem : qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur,
et conglorificatur qui locutus est per Prophetas. Et unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et expecto resurrectionem mortuorum et vitam
venturi saeculi. Amen.
Prière universelle : Ô Marie prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton fils.
1. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maitre de l’univers Qui s’humilie pour nous au
point de se cacher dans une petite hostie de pain.
R. Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de
Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs.
2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, Ne gardez rien
pour vous, offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous.
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth (bis)
Pleni sunt caeli et terra glória tua. Hosánna, Hosánna, Hosánna in excélsis Deo (bis)
Benedíctus qui venit in nómine Dómini ! Hosánna, Hosánna, Hosánna in excélsis Deo (bis)
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserere nobis (bis)
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, dona nobis pacem.
Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout-petit, le serviteur.
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu
t´abaisses.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui
Reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous
buvons, C´est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours :
Ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l´égaré,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

Angelus
Humble gardien de la sainte Famille,
Époux fidèle, Père vigilant,
Dans la confiance,
Tu n'as pas craint de recevoir chez toi
Marie, l'aurore du salut.

Nous t'honorons,
Glorieux saint Joseph,
Notre soutien quotidien dans le labeur.
Tu as veillé sur Jésus comme un père,
Ô veille sur nous,
Et conduis-nous à lui.

