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La fête de la Mère de Dieu au premier janvier est la plus ancienne fête mariale 
occidentale ! Elle est fixée au 1er janvier bien avant que cette date ne soit 
considérée comme le début de l’année ! Nous sommes en fait à l’octave de 
Noël et, depuis le 4ème siècle, la semaine qui célèbre la Nativité se conclut par 
un regard sur Marie mère de Dieu au cœur du mystère du salut. En 1968, le 
pape Paul VI a demandé que le premier janvier soit dédié à la paix. Cela donne 
à la prière de ce jour ses nuances et tonalités : Noël, Marie, la paix, les vœux… 
 
Peu d’entre nous aurons l’occasion de participer ce jour de l’An à une 
célébration eucharistique à l’église. Voilà pourquoi nous avons décidé de 
proposer une nouvelle célébration domestique, pour sanctifier ce jour par la 
prière.  
Cette célébration est plus courte et plus simple que celles proposées à d’autres 
occasions et, pour une fois, elle ne prévoit pas de pistes pour les enfants. Elle 
se veut une manière priante et spirituelle d’entrer dans une nouvelle année, 
sous le regard de Dieu. 
Comme à chaque fois, les chants proposés sont pourvus d’un lien hypertexte, si 
vous ne pouvez les chanter "en live". Positionnez-vous sur le titre du chant 
(Ctrl+clic pour suivre le lien) et You Tube s’ouvrira automatiquement. 
 
Que cette année 2021 qui commence vous soit douce, pour vous et vos 
familles. Et pour ce monde en bouleversements, souhaitons sérénité et 
apaisement, que le spectre de la pandémie s’éloigne peu à peu et que chacun, 
chacune puisse ainsi retrouver équilibre et fraternité. Que Marie nous soit 
modèle et secours… 
 

Olivier Windels 
 

Entrer avec Marie dans l’An Neuf 
Célébration domestique 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commencez par créer votre espace : aménagez un coin prière ou configurez votre salon 
pour cette activité particulière : une Bible ouverte sur la table, une icône, une crèche, votre 
couronne d’Avent toujours allumée. Eteignez ou éloignez votre téléphone… Rendez le 
silence possible mais prévoyez aussi la possibilité d’écouter de la musique. 
 
Créez ensuite votre espace intérieur. Mettez un morceau de musique calme et méditatif 
par exemple, en instrumental, un doux air de Noël : Entre la bœuf et l’âne gris 
(instrumental pour flûte à bec soprano) ou Douce nuit (instrumental pour orgue) …) N’ayez 
pas peur de faire durer quelque peu ce moment. 

 
Lire doucement 

 

Extrait du livre des Nombres  (Nb 6, 24-27) 
 

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 ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JnQ_Mq2I2H8
https://www.youtube.com/watch?v=a0qe-Z9w1yU
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Au seuil d’une année nouvelle, s’expriment de nouvelles attentes et de 

nouveaux espoirs. Les défis de ce temps sont nombreux et l’on ne 

peut ni les nier ni les cacher. Et pourtant c’est dans ce monde-là qui 

est le nôtre que nous sommes appelés à être signes d’amour et 

témoins d’espérance. Comme Marie et à sa suite… 

 
Chanter Marie, témoin d’une espérance, 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. 

 

Mère du Christ et notre Mère, 

Tu bénis Dieu, printemps de vie. 

En toi l'Esprit fait des merveilles, 

Avec amour il te conduit. 

 

Quelqu'un t'appelle et te visite, 

Ton cœur frémit à sa venue. 

C’est à l’audace qu’il t’invite, 

Tu vas sans peur vers l'inconnu. 

 

Tu donnes chair à la Parole, 

Jésus grandit dans ta maison. 

Lumière et vie pour tous les hommes 

Il vient t'ouvrir ses horizons. 

 

Sur les chemins de l'Evangile 

Tu suis le Maître jusqu'au bout, 

Et tu rejoins sur la colline 

Ton Fils en croix souffrant pour nous. 

 
Louer Dieu (en entrecoupant d’un « Gloire à Dieu » F 156, ou un autre que vous 

connaissez !) 
 

 Pour Jésus, Bonne Nouvelle offerte à tous les hommes et pour Marie de 
l’Annonciation, humble servante à l’écoute de ta Parole, Dieu trois fois saint, 
béni sois-tu ! 

 

 Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. 
 

 Pour Jésus, vivante image de ton cœur de Père et pour Marie de Bethléem, 
reflet de ta tendresse, Dieu infiniment bon, béni sois-tu ! 

 

 Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. 
 

 Pour Jésus, Prince de la Paix et lumière des hommes et pour Marie du 
Magnificat, bienheureuse parmi les cœurs de pauvres, Dieu bienveillant, béni 
sois-tu ! 

https://www.youtube.com/watch?v=oBHrZXvZ830
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Lire 
 

De l’évangile selon saint Luc (Lc 2,16-20) 
 

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. 
 
 

Méditer 
 
D’ordinaire c’est d’un fils que l’on dit qu’il ressemble à sa mère ! Ici paradoxalement 

c’est l’inverse qu’il faut dire : c’est la mère qui ressemble au fils ! C’est Marie qui 

ressemble à Jésus. 

 

Et il en sera ainsi au long des jours, de l’Annonciation à la Pentecôte, en passant 

par la crèche et le Golgotha. 

 

Toute entière Marie est déjà imprégnée d’évangile et pénétrée de son Esprit dès le 

commencement et jusqu’au tréfonds de son cœur et de son corps même !  

Comme lorsqu’on porte une flamme on en est illuminé, Marie en portant Jésus en 

est irradiée, comme une contagion, mieux, comme une osmose. 

 

Comme lui,  elle cherchera et accomplira la volonté du Père : « Qu’il me soit fait 

selon ta Parole. » 

Comme lui,  elle choisira l’humble chemin du serviteur : « Je suis la servante du 

Seigneur. » 

Comme lui,  elle acceptera de faire de sa souffrance un don d’amour quand la croix 

cruelle s’imposera à elle. 

Comme lui,  elle accueillera la lumière de Pâques qui transfigure et ouvre les 

portes du Royaume. 

 

Oui, vraiment elle ressemble bien à son fils, celle-là qui traverse l’évangile de part 

en part, presque sans se faire remarquer mais en laissant des traces que l’on peut 

suivre. Mère du Christ, elle devient mère des hommes leur apprenant, nous 

apprenant à notre tour à risquer nos premiers pas aux chemins de l’Évangile, pour 

que « l’espérance ne mente pas sur la terre » (Ch Péguy). 

 

Marie du premier janvier, c’est tout un programme, celui d’une année, d’une vie à 

mettre nos pas dans les pas de Dieu. 

 

O.W. 
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Chanter ou écouter   (La première en chemin, V 565) 
 

La première en chemin, Marie, tu nous entraînes 

À risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu. 

Et voici qu’est semé en l’argile incertaine 

De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 
 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 

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, ils sont chemins vers Dieu. 
 

La première en chemin pour suivre au Golgotha 

Le Fils de ton amour que tous ont condamné, 

Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix, 

Pour recueillir la vie de son cœur transpercé. 
 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix, 

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 

La première en chemin avec l’Église en marche, 

Dès les commencements, tu appelles l’Esprit ! 

En ce monde aujourd’hui, assure notre marche ; 

Que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ ! 
 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde, 

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

 

Prier doucement les mots du Magnificat 
 

Mon âme exalte le Seigneur 

Exulte mon esprit en Dieu mon sauveur 

Il s’est penché sur son humble servante 

Désormais tous les âges me diront bienheureuse 
 

Le puissant fit pour moi des merveilles 

Saint est son nom 

Son amour s’étend d’âge en âge 

Sur ceux qui le craignent 
 

Déployant la force de son bras 

Il disperse les superbes. 

Il renverse les puissants de leur trône 

Il élève les humbles 
 

Il comble de biens les affamés 

Renvoie les riches les mains vides. 

Il relève Israël son serviteur 

Il se souvient de son amour. 

De la promesse faite à nos pères 

en faveur d’Abraham et de sa race à jamais. 

https://www.youtube.com/watch?v=Rhc_yCYgxII
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Prier « Gloire à Dieu, paix aux hommes » chantaient les anges dans la nuit de Noël ! 

Que cette paix vienne sur notre terre, que nous en soyons les témoins. 
 

♫ Peuple de frères, peuple du partage, porte l’Évangile et la paix de Dieu. (T 122) 

 

Tu sais, Seigneur, les conflits qui déchirent notre monde. Pour les pays 

dévastés par la haine et la violence, nous demandons l’Esprit de réconciliation 

et de pardon. Envoie sur notre terre des hommes et des femmes de concorde, 

d’apaisement et de dialogue pour que fleurisse la paix. 
 

♫ Peuple de frères, peuple du partage, porte l’Évangile et la paix de Dieu. (T 122) 

 

Tu sais, Seigneur, les antagonismes qui minent nos nations européennes. Pour 

les immigrés rejetés, les cœurs fermés, nous demandons l’Esprit de tolérance 

et de courage. Envoie en nos pays des hommes et des femmes d’accueil, de 

partage et de justice pour que fleurisse la paix. 
 

♫ Peuple de frères, peuple du partage, porte l’Évangile et la paix de Dieu. (T 122) 

 

Tu sais, Seigneur, les déchirures qui menacent nos familles et nos 

communautés. Pour les enfants malmenés, les hommes aux jugements 

intransigeants, nous demandons l’Esprit de bienveillance et de fraternité. Fais 

de nous des hommes et des femmes d’Évangile, de douceur et de miséricorde 

pour que fleurisse la paix. 
 

♫ Peuple de frères, peuple du partage, porte l’Évangile et la paix de Dieu. (T 122) 

 

Tu sais, Seigneur, les tensions qui écorchent nos cœurs. Pour les découragés, 

les inquiets, pour les malades et les soignants, nous demandons l’Esprit de 

sérénité et de consolation. Fais de nous des hommes et des femmes de 

réconfort, de patience et de bonté pour que fleurisse la paix. 
 

Chanter Peuple de frères, T 122 

 
1. Dans la nuit se lèvera une lumière, l'espérance habite la terre 

 La terre où germera le salut de Dieu. 

 Dans la nuit se lèvera une lumière, notre Dieu réveille son peuple. 

 

♫ Peuple de frères, peuple du partage, porte l’Évangile et la paix de Dieu. 
 

2. L'amitié désarmera toutes nos guerres, l'espérance habite la terre 

 La terre où germera le salut de Dieu. 

 L'amitié désarmera toutes nos guerres, notre Dieu pardonne à son peuple. 

 
 
Evoquer les personnes et les situations que nous déposons entre les mains du Père. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=G2DpdXjLPtY
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Prier   (Si on le désire on peut à chaque mois allumer un lumignon) 
 
 

Le prophète promet « Toute une année de bienfaits » Qu’il en soit ainsi ! 
 

 

Janvier au réveil de la lumière 
 

Que l’espérance chasse la nuit des découragements et des détresses 
 

Février aux fêtes costumées 
 

Que la joie perce neige des morosités tenaces et des peurs persistantes 
 

Mars au printemps naissant 
 

Que le bonheur éclose en avenir partagé, en lendemains féconds 
 

Avril en Pâques tonifiantes 
 

Qu’un matin nouveau ouvre un horizon de vie, de lumière et de bienfaits 
 

Mai aux mères fêtées 
 

Que la tendresse et l’affection croissent en tous les cœurs 
 

Juin aux papas célébrés 
 

Que le nom de Dieu, Père de miséricorde, soit partout reconnu 
 

Juillet au soleil rutilant 
 

Qu’un amour ardent réchauffe les élans à faire le bien 
 

Août aux fruits savoureux 
 

Que paix, justice et solidarité croissent au jardin du monde 
 

Septembre à la rentrée pour grandir 
 

Que chaque humain apprenne le mieux vivre ensemble 
 

Octobre aux missions revivifiées 
 

Que la foi trouve pertinence et sens au cœur des hommes 
 

Novembre à la sainteté balisée 
 

Que soient comblés les pauvres, les affligés, les affamés de justice 
 

Décembre aux cadeaux offerts 
 

Que fêtes, chansons et rires échangés égaillent partout les rues et les cités 
 

Mais, Seigneur, toi pour qui mille ans sont comme un seul jour, 

pourquoi tarder ? Pourquoi ne pas offrir au monde, en un don 

superbe, toute une année de bienfaits ? Amen ! Qu’ainsi soit-il ! 
 

Prier pour conclure 

 

  Notre Père… 


