Vendredi 1er janvier 2021
Sainte Marie, Mère de Dieu

La Vierge Marie nous a donné Celui qui apporte la Paix.
Chant d'entrée

Couronnée d’étoiles

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
1) - Marie, Eve 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.
2) - 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.
4) - O Vierge immaculée, préservée du péché,
en ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, tu nous accueilleras un
jour auprès de Dieu.

Kyrie - Gloria

Liturgie de la Parole
1ère lecture
Psaume 66

Et moi, je les bénirai.

Nb 6, 22-27

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 ;
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 !

2ème lecture

Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme.

Ga 4, 4-7

Alleluia

Alleluia ! - À bien des reprises, Dieu, dans le passé,
a parlé à nos pères par les prophètes ; à la fin, en ces jours où nous sommes,
il nous a parlé par son Fils.! - Alleluia !

 Evangile

L’enfant reçut le nom de Jésus.

Lc 2, 16-21

Par Jésus Christ, Fils de Marie, Nous Te
prions, Seigneur !

Prière universelle

Liturgie de l’Eucharistie
Pater Noster

qui es in caelis :
sanctificetur nomen tuum ; adveniat
regnum tuum ; fiat voluntas tua, sicut
in caelo, et in terra. Panem nostrum
quotidianum da nobis hodie ; et
dimitte nobis debita nostra, sicut et
nos dimittimus debitoribus nostris ; et
ne nos inducas in tentationem ; sed
libera nos a malo. Amen.

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.

Pour la Communion merci de suivre ces instructions dans l’ordre
suivant :
1.
2.
3.
4.
5.

Sortez des bancs par les bas-côtés et prenez l’allée centrale, en respectant la
distance de sécurité de 1 mètre,
retirez votre masque, avant de vous laver les mains
lavez-vous les mains avec votre gel hydroalcoolique,
juste après avoir communié, merci de remettre votre masque,
retournez à votre place en suivant les indications au sol.

Chant de Communion

Gloire à toi, Marie

V 21

1) - Gloire à toi, Marie, Fille d’Israël, fleur épanouie dans la joie du Ciel.
Ta splendeur couronne l’œuvre du Seigneur, et Jésus te donne part à son
bonheur.
Pleine de grâce, nous te louons. Pleine de grâce, nous te louons.
2) – Rose merveilleuse dans le clair matin, perle précieuse dans le champ
divin.
Neige immaculée, route sans détour, Dieu t’a préparée dès le premier jour.
3) – Terre généreuse qui reçus le grain, gerbe fructueuse dont nous vient le
pain.
Vigne florissante pour le vin nouveau, Vierge qui enfante, porte du Très-Haut.

Antienne Mariale

Chez nous, soyez Reine

V 57

Chez nous soyez Reine, nous sommes à vous ;
Régnez en souveraine, chez nous, chez nous !
Soyez la Madone qu’on prie à genoux, Qui sourit et pardonne, chez nous,
chez nous.
1) – Vous êtes notre mère ; daignez, à votre Fils, offrir l’humble prière de vos
enfants chéris.
2) – Gardez, ô Vierge pure, ô cœur doux entre tous,
nos âmes sans souillure, nos cœurs vaillants et doux.
3) – Dites à ceux qui peinent et souffrent
sans savoir combien lourde est la haine et combien doux l’espoir.
L’Abbé Etienne LORTA, Curé de la Cathédrale,
Le Conseil Pastoral Paroissial et le Conseil aux Affaires Economiques
vous souhaitent une bonne et sainte année 2021

