
NOUS PRIONS EN FAMILLE … ou AVEC DES VOISINS … ou EN FRATERNITE 
le 1 janvier 2023 – SAINTE MARIE MERE DE DIEU 

1. ENTREE EN PRIERE 
C’est dimanche. Avec la résurrection du Seigneur commence une ère nouvelle… beaucoup 
plus nouvelle que l’année qui commence. La Mère du Sauveur nous donne celui apportera la 
victoire sur le péché et la mort. Quelle fête ! Demandons pardon pour les péchés que nous 
avons commis l’an dernier… « Que Dieu tout puissant … » Ayant tracé sur soi le signe de la 
croix, on peut chanter un chant de Noël « Il est né le divin enfant » ou … 
Prière : Les saisons changent, les années passent… Mais toi, Dieu, tu es toujours le Dieu 
d’amour. En ce premier jour de l’année, avec Marie, nous célébrons le don que tu nous fais 
toi qui nous donnes ton propre Fils, Jésus ! Qu’au long de cette année, nous sachions 
accueillir ta grâce, comme Marie l’a accueillie. Gloire à toi, Père, par Jésus ton enfant, et 
dans l’Esprit de sainteté, pour les siècles des siècles. Amen.  

2. ACCUEIL DE LA PAROLE DE DIEU 
En ces temps qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par son Fils. Il a dit la bénédiction.  

• Lecture du livre des Nombres (Nb 6, 22-27) 
22 Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : 23 « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras : Voici en 
quels termes vous bénirez les fils d’Israël : 24 “Que le Seigneur te bénisse et te garde ! 25 Que 
le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce ! 26 Que le Seigneur 
tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix !” 27 Ils invoqueront ainsi mon nom sur les 
fils d’Israël, et moi, je les bénirai. » – Parole du Seigneur.  

Nous partageons. Pourrions-nous trouver des formulations de vœux meilleurs que celles-ci ?  
Nous prions « Voici comment vous bénirez les fils d’Israël » 

Seigneur, c’est toi qui bénis les hommes… et tu nous demandes de bénir ! 
- Que le Seigneur te bénisse, te garde, fasse briller son visage, te prenne en grâce » 
Seigneur, si nous fermions notre cœur, nous passerions à côté du vrai trésor, toi.  

• Psaume 66 (67), 2-3, 5, 6.8) 
 R/ Que Dieu nous prenne en grâce et qu’il nous bénisse !  
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 ! 

• Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (Ga 4, 4-7) 
Frères, 4 lorsqu’est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme et 
soumis à la loi de Moïse, 5 afin de racheter ceux qui étaient soumis à la Loi et pour que nous 
soyons adoptés comme fils. 6 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 ! 7 Ainsi tu n’es 
plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi héritier : c’est l’œuvre de Dieu. – 
Parole du Seigneur.  

Nous partageons Nous avons le désir de prier comme des enfants, de dire « Abba », notre Père. 
Dirions-nous que ce désir est provoqué par la présence en nous du Saint Esprit ?  

Nous prions « Son fils, soumis à la Loi, pour racheter ceux qui étaient soumis à la Loi » 
Jésus, tu as pris la condition humaine ; tu t’es soumis à nos lois, y compris celle de la mort 
- « Vous êtes des fils … vous n’êtes plus des esclaves » 
Nous qui sommes poussière, éphémères comme les fleurs, nous avons un Père très aimantt 



• Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 2, 16-21) 

En ce temps-là, 16 les bergers se hâtèrent d’aller à Bethléem, et ils découvrirent Marie et 
Joseph, avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. 17 Après avoir vu, ils racontèrent ce 
qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. 18 Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient 
de ce que leur racontaient les bergers. 19 Marie, cependant, retenait tous ces événements et les 
méditait dans son cœur. 20 Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout 
ce qu’ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. 21 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. – Acclamons la Parole de Dieu. 

Nous répondons Les bergers se hâtent d’aller à la rencontre du Seigneur. Avons-nous la même hâte ? 
Ils ont vu une situation très banale des parents et leur enfant ; qu’en concluons-nous quant à la 
présence de Dieu dans nos situations banales ? Dans de telles situations, certains disent « c’est 
normal » ; mais reconnaissons-nous que Dieu y a mis son empreinte et chantons-nous sa gloire  

Nous prions  « Les bergers racontèrent… ceux qui les entendirent s’émerveillèrent » 
Seigneur, fais de nous des missionnaires, qui racontent leur foi merveilleuse 
- « Marie retenait ces évènements » 
Seigneur, tu es entré dans notre histoire ; tu nous parles par des évènements 
- Les bergers repartirent et glorifiaient Dieu » 
Seigneur, celui qui t’a rencontré doit repartir à son ouvrage… après la 
Transfiguration sur la montagne, il faut redescendre dans le plat pays du quotidien 

 
PRIERE D’INTERCESSION 
- Pour les « pauvres » qui s’ouvrent à la présence du Christ … et pour les « riches » qui se 
satisfont de leurs biens. 
- Pour la paix dans le monde, dans les paroisses, dans les communautés, dans les équipes 
municipales… Pour que les vœux de paix s’accompagnent de gestes de paix 
- Pour que l’Eglise annonce la présence du Christ comme l’ont fait les bergers et pour que 
chaque baptisé soit missionnaire.  
- Pour que les parents qui attendent un enfant soient remplis de la même joie que Marie et 
Joseph, la joie de recevoir le don de Dieu.  

4. PRIERE de BENEDICTION  
- Cette semaine, nous échangeons des vœux. Pour que nous accompagnions nos vœux de bonne santé 

d’une décision à visiter les malades, disons « Père, donne-nous ta bénédiction » (bis) 
- Cette semaine, nous échangeons des vœux. Pour que nous accompagnions nos vœux de paix de 
démarches de paix, disons « Père, donne nous ta bénédiction » (bis 
- Cette semaine, nous dirons « heureuse année ». Pour que nous cherchions avant tout le bonheur des 
autres, disons : « Père, donne-nous ta bénédiction » 
- Que Dieu tout puissant nous bénisse… 

 


