
 
  Sainte Marie, Mère de Dieu - Année A  
              Dimanche 1er janvier 2023  

 
Chant d’entrée :   
                               
R/ En lui vient reconnaître,  
En lui vient reconnaître, 
En lui vient reconnaître,  
ton Dieu, ton Sauveur. 
 

1- Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle : c'est fête sur terre, le Christ est né, 
viens à la crèche, voir le roi du monde. R/  
2- Peuple, acclame, avec tous les anges, le Maître des hommes, qui vient 
chez toi, Dieu qui se donne à tous ceux qu'il aime ! R/  
3- Peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur, 
Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. R/  
 

Préparation pénitentielle :                    Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 

 
Gloire à Dieu : R/ Gloria in excelsis Deo 
1-Les anges dans nos campagnes 
Ont entonné l'hymne des cieux 
Et l'écho de nos montagnes, 
Redit ce chant mélodieux. R/ 

2- Bergers, grande est la nouvelle : 
le Christ est là, le Dieu sauveur ! 
Venez, le ciel nous appelle 
A rendre hommage au rédempteur ! R/ 

3- Vers l’enfant et sa famille, accourons tous avec bonheur ! 
Le Ciel nous l’a fait connaître : oui, Gloire au Christ, au Dieu sauveur ! R/  

 
1. Lecture du livre des Nombres (Nb 6, 22-27) 
Le Seigneur parla à Moïse. 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. » 
 
Psaume 66 : 
 
R/ Que Dieu nous prenne en grâce et  
qu’il nous bénisse !  

1- 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. 

2- 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. 

3 - 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 ! 

2. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (Ga 4, 4-7) 
Frères, 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. 
Acclamation de l’Evangile.  Alléluia… 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (Lc 2, 16-21) 
En ce temps-là, 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. 



 
 
Prière universelle : Avec Marie Ta mère, nous te supplions !  
 
Offertoire :   
1. Père Saint, vois ton peuple qui t'offre ces présents que tu lui as donnés,                 
Dans la joie et dans l'action de grâce pour ton immense bonté.                              

2. Ce pain, ce vin, que ta main nous donne, Père Saint, Dieu, Source de tous biens 
Par l'Esprit, pour nous tu les transformes, en sacrement du Salut. 

3. Qu'il est grand ô Seigneur ce mystère qui nous rend dignes de vivre en toi. 
Prends nos vies et reçois nos louanges, comme une offrande d'amour. 
 
Sanctus : R/ Saint le Seigneur de l'univers, Saint le très-haut, le dieu de gloire, 
                             Saint Jésus-Christ, berger de paix, l’Emmanuel dans notre histoire ! 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! R/ 
2. Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! R/ 

 
Agneau de Dieu : :  R/ La paix soit avec vous, la paix de Jésus Christ. 
                                        La paix soit entre vous, la paix de son Esprit. 
  -    Agneau de Dieu, qui enlèves  le péché du monde 
        Prends pitié de nous - prends pitié de nous. 
  -    Agneau de Dieu qui connais les peines de notre monde 
        Prends pitié de nous - prends pitié de nous. 
  -    Agneau de Dieu qui viens donner enfin l'espoir au monde 
        Donnes-nous la Paix – Donnes-nous la Paix. 

 
 
Communion  
1- Le Seigneur nous a aimés, comme on n'a jamais aimé 
Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit 
Quand nous partageons le pain Il nous donne son amour 
C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. R/ 
 

R/ C'est mon corps, prenez et mangez 
C'est mon sang, prenez et buvez 
Car je suis la vie et je suis l'amour 
Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. 
 

2- Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé 
Un enfant nous est donné dans cette nuit de Bethléem 
Les bergers l'ont reconnu et les anges sont présents. 
Ils ont vu le Fils de Dieu, petit enfant. R/ 
 

3- Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé 
Il rassemble tous les hommes et les fais vivre de sa vie 
Et tous les chrétiens du monde sont les membres de 
son corps. Rien ne peut les séparer de son amour. R/ 
 

 
 
Action de grâce : 
 
1 - Sainte Vierge Marie ! 
Merci ! Merci ! 
Le mystère est enfin accompli 
Jésus sur la paille endormi,  
Est l'amour infini ! Est l'amour infini ! 
 

2 - Paix à tous ! Gloire au ciel ! 
Gloire au sein maternel,  
Qui pour nous, en ce jour de Noël,  
Enfanta le Sauveur éternel, 
Qu'attendait Israël ! Qu'attendait Israël ! 

3 - Sainte Vierge Marie ! 
Merci ! Merci ! Le mystère est enfin accompli 
Jésus sur la paille endormi, 
Est l'amour infini ! Est l'amour infini ! 
 
 
 
 
 



 
 
Envoi  

1- Vierge Sainte, Dieu t'a choisie 
Depuis toute éternité  
Pour nous donner son fils bien-aimé 
Pleine de grâce, nous t'acclamons 

Ave, Ave, Ave Maria 
  

2- Ô Marie, modèle éclatant 
Pour le monde d'aujourd'hui 
Tu nous apprends ce qu'est la beauté 
Pleine de grâce, nous t'admirons 

Ave, Ave, Ave Marie 
                             On dit le : Je vous Salue Marie  puis on chante 
 

3- Rendons gloire au Père très bon 
À son fils qui vient de naître 
Au Saint-Esprit qui vit en nos cœurs 
Dans tous les siècles des siècles, Amen 

Ave, Ave, Ave Maria ( 3 fois). 
                  
                                                  
 

HORAIRES DES MESSES  
 

Mardi 03 janvier 2023 Saint-Martin Messe 19h 
Mercredi 04 janvier Saint-Martin Messe 08h30 

Jeudi 05 janvier Saint-Martin Messe 08h30 
          Vendredi 06 janvier  Saint-Martin Messe 08h30 

Samedi 07 janvier Saint Jean 23 Messe anticipée de l’EPIPHANIE 18h 
Dimanche 08 janvier Saint-Martin Messe de l’EPIPHANIE 10h 

 
 

RENDEZ-VOUS PAROISSIAUX 
- Mercredi 04 janvier : 09h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère. 
                                          20h15 : ACO. 
- Samedi 07 janvier:  09h30-11h30 : Permanence d’accueil, au presbytère.  

 
  

PELERINAGE PAROISSIAL A LYON ET ARS DU SAMEDI 27 MAI 2023 AU LUNDI 29 MAI 2023 
 (WEEK-END DE PENTECÔTE) 

                      
                      Sur les pas du BIENHEUREUX ANTOINE CHEVRIER et de SAINT JEAN-MARIE VIANNEY. 

PELERINAGE PAROISSIAL à LYON et à ARS du samedi 27 mai au lundi 29 mai 2023. 
 

Samedi 27 mai 2023 : 7h00: Départ en car d’Achères 
12h/12h30 : Arrivée à la maison d’accueil spirituel du Prado Saint-André à LIMONEST, déjeuner et installation. 
Après-midi : Déplacement à LYON (Maison-mère du Prado) à la rencontre de la famille spirituelle du Père 
Chevrier. 
Dimanche 28 mai 2023 : ARS (Sanctuaire / Visite au saint curé d’Ars). 
Lundi 29 mai 2023 : « Tableau » (SAINT-FONS) / Retour à Achères autour de 19h. 

          Informations auprès du Père Jean-Pierre au 01 39 11 10 24 ou paroisse-stmartin-acheres@orange.fr 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : DIMANCHE 08 JANVIER 2023. 

 

 
JE VOUS SOUHAITE  

UNE SAINTE NOUVELLE ANNEE 
2023. 

 
 

                          Père Jean-Pierre 
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