Lundi 1er Janvier 2018 – Messe pour la Paix
Marie Mère de Dieu
Accueil par l’animateur : Bonjour à tous,
En ce premier jour de l’an, traditionnellement consacré aux vœux, formons des vœux et prions pour la Paix,
puisque c’est aussi la journée mondiale pour la Paix voulue par le pape Paul VI.
Adressons nos prières à Sainte MARIE, Mère de DIEU que nous honorons en ce premier janvier, afin qu’elle
les soutienne et intercède pour nous auprès de Jésus, son Fils et Fils de Dieu.
Par Toi, Vierge Marie, accueillons aujourd’hui le don de Dieu.
Prière pénitentielle :
Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour nous libérer du péché et de la mort, prends pitié de nous.
AL 201 Seigneur, prends pitié (Bis)
 O Christ, né de la Vierge Marie, tu as pris notre humanité pour te faire l’un de nous, prends pitié de
nous.
O Christ, prends pitié (Bis)
 Seigneur, vivant auprès du Père, tu es venu pour nous rassembler, dans la paix, dans une même foi et
un même amour, prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié (Bis)


Introduction des lectures : Écoutons les vœux du Seigneur à Moïse et dans la lettre de Saint Paul la preuve
que nous sommes Fils et donc héritiers de Dieu. Dans l’Évangile, Marie écoute les témoignages des bergers
et les médite dans son cœur
Credo proclamé
Prière universelle : refrain D161 : SEIGNEUR FAIS DE NOUS DES OUVRIERS DE PAIX, SEIGNEUR FAIS
DE NOUS DES BATISSEURS D’AMOUR.

Lecteur :
 Le peuple juif a été le premier à recevoir ta promesse de bénédiction. Sur ses terres, les peuples se
déchirent toujours. Seigneur aide-les à trouver des terrains d’entente pour faire renaître la Paix.


L’Église est encore divisée et partagée. Seigneur inspire lui des chemins et des gestes d’unité et bénis
tous ceux qui te reconnaissent comme Seigneur et Sauveur.



Dans nos familles et nos communautés, nombreux sont ceux qui souffrent, sont exclus ou délaissés.
Laisse Marie intercéder pour eux auprès de toi, écoute et exauce leurs espoirs.



Notre assemblée est réunie pour fêter la nouvelle année et prier Marie qui vient de mettre au monde le
Fils de Dieu. Que sa disponibilité au projet de Dieu nous inspire. Que nos projets cette année soient
tournés vers la construction de la paix autour de nous, tout simplement.

Quête
Notre Père : proclamé

