
➢ Attention : Il n’y aura pas de messe le lundi 2 janvier à 9h 

- Dimanche 8 janvier : Fête de l’Epiphanie du Seigneur et Messe 

des Nations. « Les nations marcheront vers ta lumière… Tous, ils se 

rassemblent, ils viennent vers toi » (Isaïe 60, 3-4). La promesse d’Isaïe ne 

s’accomplit que quand les nations convergent en offrant au Seigneur leur 

histoire, leur culture, leurs richesses... Nous avons la chance d’être une 

paroisse qui rassemble des personnes d’origines multiples. A l’occasion de la 

fête de l’Epiphanie, nous voudrions dire notre MERCI au Seigneur pour cette 

richesse. La Messe dite des Nations sera célébrée à 10h30. Nous 

prolongerons la fête, pour ceux qui le désirent, par un verre de l’amitié 

autour des spécialités que vous apporterez dans la salle St Christophe.  

-  « Pour mieux vivre la messe » : dimanche 8 janvier, de 9h à 10h15, 

aura lieu la 3e rencontre autour de l’évangile selon St Matthieu. 

Le monde entier prie pour le pape émérite Benoît XVI, 95 ans, dont la santé 

s’est détériorée ces dernières heures. Nous pouvons présenter au Seigneur la 

prière que le Saint-Siège a diffusée à travers les réseaux sociaux : 

 

 

 

  

 

 

 

 

Que le Seigneur t’apporte la Paix ! 

 

Deux paroles illuminent pour les chrétiens le seuil de chaque année: Marie, 

Mère de Dieu et la Paix.  

Marie, parce que nous célébrons en ce jour la solennité de Marie, justement 

en tant que la Mère de Dieu, et parce que son « oui » à la volonté de Dieu 

nous montre le chemin de confiance et de disponibilité face à la nouvelle 

année qui commence. En effet, nous ne savons pas ce que cette nouvelle 

année nous apportera, mais Marie nous invite à regarder tout dans la 

confiance, car nous sommes dans les mains de Dieu. 

La Paix, parce que depuis 56 ans l’Eglise prie en ce jour pour la paix d’une 

manière « institutionnelle ». En effet, c’est le Pape Paul VI qui instituât cette   

papes adressent un message spécial à l’occasion de cette journée. Le 

Message du pape François pour cette 56e édition est intitulé « Personne ne 

peut se sauver tout seul. Repartir après la Covid-19 pour tracer ensemble des 

sentiers de paix ». Pour François, il est temps de nous interroger, 

d’apprendre, de grandir et de nous laisser transformer, tant individuellement 

que communautairement. La plus grande leçon léguée par la Covid-19, 

affirme le pape, est la conscience du fait que « nous avons tous besoin les uns 

des autres, que notre plus grand trésor, et aussi le plus fragile, est la fraternité 

humaine ».  

 

Et encore une chose. Marie, que nous fêtons en ce jour comme « Mère de 

Dieu », est le canal par lequel le Père donne sa bénédiction au monde. Au 

début de cette nouvelle année 2023, mettons-nous donc docilement à l’école 

de Marie pour apprendre d’elle à accueillir dans la foi et dans la prière la 

Parole de bénédiction que la liturgie nous fait entendre en ce jour : « 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 ! » (Nb 6, 24-26). 

 

Père Stanislas 
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Sainte Marie Mère de Dieu 
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L’extrait du Message du Pape François pour la 56e Journée mondiale de la Paix :  

« Alors qu’un vaccin a été trouvé pour la Covid-19, des solutions adéquates 

n’ont pas encore été trouvées pour la guerre. Le virus de la guerre est 

certainement plus difficile à vaincre que ceux qui affectent l’organisme humain, 

car il ne vient pas de l’extérieur mais de l’intérieur, du cœur humain, corrompu 

par le péché. Que nous est-il donc demandé de faire ? Tout d’abord, de nous 

laisser changer le cœur, c’est-à-dire permettre à Dieu, à travers ce moment 

historique, de transformer nos critères habituels d’interprétation du monde et de 

la réalité. Nous ne pouvons plus penser seulement à préserver l’espace de nos 

intérêts personnels ou nationaux, mais nous devons y penser à la lumière du bien 

commun, avec un sens communautaire c’est-à-dire comme un « nous » ouvert à 

la fraternité universelle ».  

« Nous te prions, Dieu tout-puissant et éternel, 

tu procures la santé infinie à tous ceux qui croient en toi, 

écoute nos prières 

pour Benoît XVI, ton serviteur malade,  

pour lequel nous implorons ta tendre miséricorde, 

à travers Notre Seigneur Jésus-Christ. 

Amen ». 

http://www.sjsc.fr/


Chant d’entrée  Nous te saluons, ô toi, Notre Dame,  

Marie Vierge Sainte que drape le soleil,  

couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas,  

en toi nous est donnée l’aurore du Salut. 

 

Marie, Ève nouvelle et joie  de ton Seigneur, 

tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 

Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin. 

Guide-nous en chemin, Étoile du matin. 
 

Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, 

soutiens notre espérance et garde notre foi. 

Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, 

l’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 
 

Kyrie   Seigneur prends pitié (ter),O Christ prends pitié (ter) 

Seigneur prends pitié (ter) 
 

Gloria   Gloria ! Gloria ! In excelsis Deo !   (bis)    
 

1.  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. 
 

2.  Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,  

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
 

3.  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 !  
   

Psaume 66 Que Dieu nous prenne en grâce et qu’il 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 ; sur la terre, tu conduis les nations. 

La terre a donné son fruit ; 
Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que la terre tout entière l’adore ! 
 

Alléluia Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia ! 

Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia 

Prière universelle    Paix et miséricorde pour tes enfants Seigneur (bis) 
 

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 plut haut des cieux ! 
 
Anamnèse  Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ  est mort 

Christ est ressuscité, Christ est vivant  Christ reviendra, Christ est là (bis)  
 

Agneau de Dieu qui  enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. (bis) 
Agneau de Dieu qui  enlèves le péché du monde, donne-nous la paix 
 
Communion   Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ 

Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ. 
 

1/ Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps ; 

Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
 

2/ Rassasiés par le Pain de Vie, nous n’avons qu’un cœur  et qu’une âme ; 

Fortifiés par l’amour du Christ, nous pouvons aimer comme Il aime. 
 
Méditation :  Marie, toute sainte, Marie, toute grâce ; 

Marie, toute joie, Marie, toute « oui » 

Marie, toute femme, Marie toute mère, Marie, tout amour, bienheureuse Marie ! 
 

Quand l’ange vient chez toi, Marie, pour t’inviter à l’inouï, toi, tu dis oui et 

ne sais pas que Dieu, là-haut, pleure de joie ! 
 

Avec Joseph, époux béni, vous accueillez l’enfant promis. Tu retiens dans 

ton cœur de mère, ce qui se dit de ce mystère 
 

Envoi     Marie, témoin d’une espérance, pour le Seigneur tu t’es levée. 

Au sein du peuple de l’alliance tu me fais signe d’avancer 

Toujours plus loin, toujours plus loin 

 

Tu donnes chair à la Parole, Jésus grandit dans ta maison. 

Lumière et vie pour tous les hommes il vient t’ouvrir ses horizons. 


