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Martres sur Morge – Dimanche 1er janvier 2023 

Sainte-Marie, Mère de Dieu 
 

 
« Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix » 

 
Nous célébrons aujourd’hui le nouvel an, la Solennité de Marie, Mère de Dieu 

et la journée mondiale de la paix. En cette période d’échange de vœux, la Parole 
de Dieu nous montre comment nous devons nous saluer et nous adresser des 
vœux, selon l’invitation faite par le Seigneur aux fils d’Aaron dans le livre des 
Nombres : « 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 ! ». Cette bénédiction du Seigneur invoquée sur toutes 
les nations, le Père lui-même l’a donnée de la façon la plus haute en envoyant son 
Fils prendre chair de notre chair : « Mais quand vint la plénitude du temps, Dieu 
envoya son Fils, né d'une femme » (Cf. 2ème lecture). Cette femme, c’est Marie 
que nous fêtons aujourd’hui comme Theotokos « Mère de Dieu ». C’est elle qui, 
comme nous le rappelle l’Antienne d’entrée de la messe, a « donné le jour au Roi 
qui gouverne le ciel et la terre pour les siècles des siècles ». Et pour reprendre une 
expression de saint Bernard, elle est « l’aqueduc de la grâce », le canal par lequel 
le Père a donné sa bénédiction au monde.  

Nous sommes au seuil d’une nouvelle année ! C’est une grâce de Dieu et nous 
lui disons merci ! Que puis-je vous souhaiter ? En 2023, je souhaite que Jésus, 
l’Emmanuel que nous venons d’accueillir à Noël demeure avec vous et déverse sur 
vous les bienfaits de son visage empreint d’amour, de tendresse, de bienveillance 
et de paix. Notre monde déchiré et défiguré par la guerre, les différentes 
pandémies, la violence et le non-respect des droits de l’homme a bien besoin d’être 
renouvelé par la grâce de Dieu. 

Que Marie, canal de la grâce de Dieu intercède pour nous afin que nous 
puissions être des artisans de paix et d’espérance dans notre monde qui a tant 
besoin de la Bonne nouvelle et du témoignage chrétien. 

Je nous souhaite tout au long de cette nouvelle année, un « nous » fort de 
l’Amour de Jésus en vue d’être sel et lumière en ce monde où l’on prête très souvent 
peu attention aux cris et aux questionnements des plus petits, des faibles et des 
vulnérables. 

Bonne et heureuse année 2023 à tous et à toutes ! 

Abbé Guillaume ZANGO 

 

La maison paroissiale vous accueille 
Le mercredi matin de 10 h à 12 h--- Après-midi de 16 h 30 à 18 h 

Présence du Père Maurel 
Maison paroissiale, 2 rue des Bordets, 63720 Ennezat 

Tel : 04-73-63-80-30 
Mail : paroisse.st-michel63@wanadoo.fr  -  blog:  http://saintmichel63.canalblog.com 
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Accueil 
 

♫♫ 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 ! 
En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître, ton Dieu, 
ton Sauveur. 

2. Verbe, Lumière, et Splendeur du Père, Il naît d´une mère, petit enfant. 
Dieu véritable, le Seigneur fait homme. 
En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître, ton Dieu, 
ton Sauveur. 

Nous accueillons le pardon de Dieu 

♫ Seigneur Jésus-Christ envoyé par le Père pour sauver tous les hommes, Seigneur, 
prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous sommes ! 
Seigneur, prends pitié ! Seigneur, prends pitié ! 

Toi qui es venu appeler les pécheurs, toi l’avenir de l’homme, ô Christ, prends pitié ! 
Ô Christ, prends pitié des pécheurs que nous sommes ! 
Ô Christ, prends pitié ! Ô Christ, prends pitié ! 

Seigneur élevé dans la gloire du Père, intercède pour l’homme, Seigneur, prends pitié ! 
Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous sommes ! 
Seigneur, prends pitié ! Seigneur, prends pitié ! 

Gloire à Dieu :  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime ! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! Gloire, Gloire, Gloire à Dieu ! 
1. Nous te louons nous te bénissons. Nous t’adorons nous te glorifions. 
Et nous te rendons grâce pour ton immense Gloire ! 

2. Seigneur Dieu le père tout puissant, Seigneur fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur agneau de Dieu le Fils du Père ! 

3 Toi qui enlèves les tous les péchés, Sauve-nous du mal, prends pitié, 
Assis auprès du Père, Ecoute nos prières ! 

4. Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le très haut Jésus Christ, 
Avec le Saint Esprit, dans la gloire du Père ! 

 

Liturgie de la Parole 
 

Lecture du livre des Nombres (Nb 6, 22-27) 
« Ils invoqueront mon nom sur les fils d’Israël, et moi, je les bénirai »  

Psaume (Ps 66 (67), 2-3, 5, 6.8) 

♫♫ Que Dieu nous prenne en grâce et qu’il nous bénisse ! 

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. 

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 ! 



Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (Ga 4, 4-7) 
« Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme » 
 

♫♫ Réjouis-toi, Jérusalem, alléluia, alléluia ! 
Voici qu’il vient l’Emmanuel, alléluia, alléluia ! 

-Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 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 » 
 

Notre prière se fait universelle : 

♫ Seigneur fais de nous des ouvriers de paix, 

Seigneur fais de nous des bâtisseurs d’amour  
 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Prière sur les offrandes 

Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice qui est aussi le vôtre,  
soit agréable à Dieu le Père tout-puissant 

Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son 
nom, pour notre bien et celui de toute l’Église 

Sanctus 
♫♫ Saint le Seigneur, alléluia ! Saint le Seigneur, alléluia ! 
Saint le Seigneur, alléluia ! Saint ! Saint ! Saint ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Anamnèse 

♫ Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité, gloire à toi notre 
avenir, Jésus-Christ ! Viens, Seigneur Jésus ! 

Agnus 
♫ Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu donnes sens à l’homme, Agneau sans péché ! 
Agneau sans péché, tu donnes sens à l’homme ! Agneau de Dieu, prends pitié de nous ! 
Agneau de Dieu, prends pitié de nous ! 

Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu rassembles les hommes, Agneau de la Paix ! 
Agneau de la Paix, tu rassembles les hommes ! Agneau de Dieu, prends pitié de nous ! 
Agneau de Dieu, prends pitié de nous ! 

Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, pain rompu pour les hommes, Agneau immolé ! 
Agneau immolé, pain rompu pour les hommes ! Agneau de Dieu, donne-nous la paix !  
Agneau de Dieu, donnes-nous la paix 
 

Communion  

♫ 1 - Approchons-nous de la table où le Christ va s'offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes car le Christ va nous transformer en lui 

2 -Voici l'admirable échange où le christ prend sur lui nos péchés. 

Mettons-nous en sa présence, Il nous revêt de sa divinité ? 

 3 -Père, nous te rendons grâce pour ton Fils, Jésus Christ le Seigneur. 

Par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons  

 

 
 



Envoi 
 

♫ 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, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, 
Ave Maria, ave Maria, Ave Maria, Ave Maria ! 
 

Intentions des messes 
 

En ce dimanche, nous prions pour la famille CROIZET-DENOYER 
 

Obsèques de la semaine :  

-  Jeannine PEYRAT le mardi 27 décembre à Saint-Beauzire 
-  Claude ANDANSON le mardi 27 décembre à Ennezat 

 

Annonces pour la semaine du 2 au 8 janvier 2023 

Mardi 3 : 

 A 20 h 15 à la maison paroissiale, rencontre des catéchistes 
Mercredi 4 : 
 A 16 h 45 à la maison paroissiale, rencontre de l’équipe du Service Evangélique des 
Malades avec le père Maurel 
Vendredi 6 :  
 A 18 h à la chapelle Saint-Joseph à Saint-Beauzire, messe du 1er vendredi du mois 
Samedi 7 :  
  A 11 h, à l’église de Saint-Beauzire, baptême d’Iris MOSNIER 
Dimanche 8 : 
 A 9 h 30, messe à Saint-Beauzire, messe pour Jean-Luc PELLETIER (obs. le 6 
décembre), pour Marie et Roger FOURTIN, pour Marcelle et Georges MADAURE et pour 
Jeannine PEYRAT (obs. le 27 décembre) 

 

A Marie Reine de la paix 

Vierge Marie, Notre Dame de Paix, Tu es venue jusqu’à nous pour 
nous porter la paix de Dieu, Jésus, Ton Enfant. Avec tous ceux et 
celles qui T’ont invoquée dans l’épreuve et le désarroi, nous venons 
près de Toi avec confiance car Tu es notre Mère. Réjouis-Toi, 
humble servante du Seigneur. En Ton Cœur, Dieu établit sa 
demeure parmi nous. Dans le Cœur de Jésus Ton Enfant, Il nous 
révèle sa tendresse et sa miséricorde. Au pied de la Croix, Tu 
accueilles le pardon et la paix qu’Il nous obtient. Conduis-nous à 
la source d’eau vive de son Cœur. Prie pour nous, prie avec nous 
Sainte Mère de Dieu, pour que nous soyons des artisans de 
réconciliation et des serviteurs de la paix. Nous connaîtrons alors 
la paix du Cœur promise 


