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Avec Marie, dans la paix de Dieu 
 

 

Aujourd’hui, l’Église fête la Vierge Marie, Mère de Dieu. C’est aussi la Journée 
mondiale de la paix. La paix est un don du Seigneur qu’il nous faut apprendre à 
accueillir et à faire fructifier en nous et autour de nous. Prions avec la Vierge 
Marie et, avec elle, vivons dans la paix de Dieu. 
 

 

Entrée  LA PREMIERE EN CHEMIN      V 565 
1. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes 

à risquer notre oui aux imprévus de Dieu.  

Et voici qu’est semé en argile incertaine 

de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 

Marche avec nous, Marie,  

sur nos chemins de foi,  

Ils sont chemin vers Dieu (bis) 
 

2. La première en chemin, joyeuse, tu t’élances,  

prophète de Celui qui a pris corps en toi.  

La parole a surgi, tu es sa résonance 

et tu franchis des monts pour en porter la voix. 

Marche avec nous Marie,  

aux chemins de l’annonce,  

Ils sont chemins vers Dieu (bis) 
 

3. La première en chemin, tu provoques le Signe,  

Et l’Heure pour Jésus doit se manifester. 

Tout ce qu’Il vous dira, faites-le ! Et nos vignes,  

Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées 

Marche avec nous Marie,  

aux chemins de l’Ecoute,  

Ils sont chemins vers Dieu (bis) 
 

Antienne d’ouverture 
Nous te saluons, Mère très sainte : tu as mis au monde le Roi qui gouverne le 

ciel et la terre pour les siècles sans fin. 
 

Kyrie  MISSA PRO EUROPA 
Soliste  Kyrie eleison, Kyrie eleison.  Tous Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Christe, Christe, Christe eleison.  Christe, Christe, Christe eleison. 

Kyrie eleison, Kyrie eleison.   Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

 

 



 

Gloria  GLORIA DE LOURDES      AL 189 

Gloria, Gloria in excelsis Deo ! Gloria, Gloria in excelsis Deo ! 
 

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 nos prières,  

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

3. Car toi seul est 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. ® 
 

Prière 

Seigneur Dieu, par la virginité féconde de la bienheureuse Marie, tu as offert 

au genre humain les bienfaits du salut éternel ; accorde-nous d’éprouver 

qu’intercède en notre faveur celle qui nous permit d’accueillir l’auteur de la vie, 

Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur. Lui qui vit… — Amen. 
 

1ère Lecture LECTURE DU LIVRE DES NOMBRES (6, 22-27) 
       "Ils invoqueront mon nom sur les fils d’Israël, et moi, je les bénirai" 

LE SEIGNEUR PARLA A MOISE : 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.» 
– Parole du Seigneur.  Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.  

 

Psaume 66 / 67  

 QUE DIEU NOUS PRENNE EN GRACE ET QU’IL NOUS BENISSE !  
1. Que ton visage s’illumine pour nous,  

et ton chemin sera connu sur la terre,  

ton salut, parmi toutes les nations. ® 
 

2. Que les nations chantent leur joie,  

car tu gouvernes le monde avec justice ;  

sur la terre, tu conduis les nations. ® 
 

3. La terre a donné son fruit ;  

Dieu notre Dieu, nous bénit.  

Que la terre tout entière l’adore ! ® 
 

 



 

2ème Lecture  LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL APOTRE AUX GALATES (4, 4-7) 

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

FRERES, 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. 
– Parole du Seigneur.  Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.  

 

Acclamation ALLELUIA, MAGNIFICAT     P 20-22 

ALLELUIA ! ALLELUIA ! ALLELUIA ! ALLELUIA ! ALLELUIA ! ALLELUIA ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alléluia. Alléluia. 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. Alléluia. 

 

Evangile DE JESUS CHRIST SELON SAINT LUC  (2, 16-21) 
 "Ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né. Quand fut arrivé le huitième jour, l’enfant reçut le nom de Jésus" 

EN CE TEMPS-LA, 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. 
Acclamons la Parole de Dieu   - Réponse : Louange à Toi, Seigneur Jésus.  

 

Homélie 
 

Credo  DIT DE LOURDES      AL 188 

Credo in unum Deum, Credo in unum Deum 
 

Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant,  

créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus Christ, son Fils unique,  

notre Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit,  

est né de la Vierge Marie. ® 
 



A souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,  

est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,  

le troisième jour est ressuscité des morts,  

est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,  

d’où il viendra juger les vivants et les morts. ® 
 

Je crois en l’Esprit Saint,  

à la Sainte église catholique, à la communion des saints,  

à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 

Amen ! ® 
 

 

Prière Universelle.  AVEC MARIE TA MERE, NOUS TE SUPPLIONS  
 

 

 

 

 

Quête & Offertoire 
 

Prière sur les offrandes 
 

Sanctus   SANCTUS DE LOURDES      AL 168 

Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel,  

Béni soit ton nom ! 
 

Ciel et terre sont remplis de ta gloire ! ® 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! ® 
 

Anamnèse  ANAMNESE DE LOURDES      CL 2-6 

Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe,  

nous célébrons le mystère de la foi :  
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,  

et nous attendons que tu viennes 
 

Doxologie 
 

Notre Père 
 

Agneau de Dieu  DIT DE LOURDES      AL 23-14 

1 & 2.  Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, 

Prends pitié de nous. 
 

3.  Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde 

Donne-nous la paix. 
 

Antienne de Communion 
 

Communion   ORGUE 
 

 



 

Action de grâce  MARIE, TEMOIN D’UNE ESPERANCE   V 23-07 
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. 
 

1. Mère du Christ et notre mère,  

Tu bénis Dieu, printemps de vie. 

En toi l’Esprit fait des merveilles,  

Avec amour il te conduit. ® 
 

3. Tu donnes chair à la Parole,  

Jésus grandit dans ta maison. 

Lumière et vie pour tous les hommes 

Il vient t’ouvrir ses horizons. ® 
 

 

Prière après la Communion 
 

Bénédiction  
Amen, Amen, A A Amen !  

 

 

Envoi     AVE MARIA     (GLORIOUS) 
 

Je te salue Marie comblée de grâce 

Le Seigneur est avec toi 

Tu es bénie Marie entre toutes 

 les femmes 

Et Jésus, le fruit de tes entrailles  

est béni 

Sainte Marie, Mère de Dieu 

Oh, prie pour nous, pauvres pécheurs 

Dès maintenant et jusqu'à l'heure 

De notre mort AMEN 

Ave Maria (x9) 
 

 

 

 

 

 

 



 

Prière à Notre Dame de la Paix 
 
 

Vierge Marie, 
Mère de Jésus, 

la Justice et la Paix, 
la miséricorde et la vérité, 

se sont embrassées 
dans ton cœur de femme. 

Que ton fils ressuscité nous donne cette paix 
que le monde ne sait pas donner: 

 

Paix qui renouvelle notre alliance avec le Père, 
et nous réconcilie avec nous-mêmes; 

 

Paix qui est communion de cœurs dans la foi 
et qui façonne la communauté; 

 

Paix qui nous pousse à l'amour solidaire 
envers les plus nécessiteux; 

 

Paix qui brille comme une espérance 
pour tous les hommes; 

 

Paix qui, du cœur de Jésus, 
nous remplie de zèle missionnaire; 

 

Paix qui transmet au monde entier 
la Bonne Nouvelle de miséricorde et de justice 

d'amour et de vérité, 
de joie et de liberté. 

 

Qu'en Jésus soit la gloire 
dans l'Esprit-Saint 

pour que soit loué le Père. 
 

Amen! 
 
 
 

Père Esteban Gumucio, ss.cc (Chili) 

 


