SEMAINE DU 1 AU 8 JANVIER 2017 : FÊTE DE SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU – A
Demandes de pardon.
1. Seigneur, Toi qui as comblé Marie de grâces pour que, servant de berceau à Jésus,
elle nous donne le Sauveur, prends pitié de nous.
2. Ô Christ, Toi qui, par ta vie offerte, nous fait passer de la condition d’esclaves à
celle d’héritiers de l’amour du Père, prends pitié de nous.
3. Seigneur, Toi que ne cesse de Te pencher sur nous pour nous envelopper de ta
bénédiction, prends pitié de nous.
Nombres 6, 22-27 : formule de bénédiction que Dieu dicte à Aaron et aux prêtres
pour bénir le peuple. Dans cette bénédiction, il n’est question que de bienveillance
divine : Dieu apporte sa grâce et sa paix, il garde son peuple, il tourne son visage vers
les siens. Marie est bénie de Dieu et comblée de grâces. Plus que sur quelqu’un
d’autre, « Dieu s’est penché sur son humble servante ».
Galates 4, 4-7 : « né d’une femme ». Belle expression, concise mais complète pour
affirmer que le Fils de Dieu a vraiment pris chair de notre chair pour être vrai
homme. En conséquence, notre humanité est liée à la divinité, notre relation à Dieu
est celle de filles et fils bien-aimés de leur Père. Nous pouvons, sous l’inspiration de
l’Esprit Saint qui habite nos cœurs, l’appeler avec familiarité par le petit nom
d’« Abba » = « Papa ».
Luc 2, 16-21 : la Nativité ne révèle pas tout sur l’Enfant-Dieu et sur l’amour infini de Dieu, il faudra attendre notamment la Croix et
Pâques pour éclairer l’événement de Noël dont les bergers sont les témoins. Ce sont des bergers, des personnes « impures », des
« petits », des « pauvres » qui reçoivent la Bonne Nouvelle et se transforment en missionnaires. Et Marie médite tous ces événements
dans son cœur, comme devrait le faire tout disciple.
Prière universelle
1. Avec Marie, mère très sainte, qui a accepté avec humilité et totale confiance de donner
vie à Jésus venu racheter nos fautes, prions le Père pour qu’Il soutienne notre docilité à sa
Parole. Laissons monter notre prière.
2. Avec Marie, servante du Seigneur, dont le « oui » a été un don ineffable de foi et
d’amour, prions le Père pour que les baptisés se rendent disponibles à son appel et reçoivent
les dons de l’Esprit avec joie et gratitude. Laissons monter notre prière.
3. Avec Marie, mère de Dieu, qui est restée douloureusement présente jusqu’à la croix,
prions pour toutes les personnes en souffrance dans leur chair comme dans leur cœur ainsi
que pour ceux et celles qui les soignent, les prennent en charge, et leur apportent le réconfort
de leur présence. Laissons monter notre prière.
4. Avec Marie, mère de tous les hommes et dont nous connaissons l’intervention aimante
auprès du Fils, prions le Père pour que cette année qui commence voie s’éteindre les
conflits, s’éloigner les divisions, s’allumer les feux de la réconciliation et de la paix.
Laissons monter notre prière.
Annonces
1. Samedi 31 décembre : à 18h, messe.
2. Dimanche 1 janvier : fête de la Ste Marie, mère de Dieu et Journée mondiale de la paix. À 10h, messe.
3. Samedi 7 : à 18h, messe
4. Dimanche 8 : solennité de l’Épiphanie. À 10h, messe pour les époux DERIDDER-NITELET
5. La collecte de ce week-end est destinée à la pastorale paroissiale des aînés. La collecte du week-end prochain sera destinée aux
Jeunes Églises d'Afrique. Cette collecte est destinée à soutenir les projets missionnaires en Afrique. Dans de nombreux pays
d’Afrique, les prêtres et religieuses assurent non seulement l’évangélisation mais aussi la solidarité avec les plus démunis. Des
conventions signées par les évêques de Belgique et d’Afrique font en sorte que votre générosité arrive directement à ceux qui en ont le
plus besoin.
6. Les évêques de Belgique ont fait éditer un tiré à part du chapitre 4 de l’exhortation apostolique du pape François « Amoris
Lætitia ». Intitulé « Grandir dans l’amour », quelques exemplaires sont à disposition au fond de l’église au prix de 2,95 EUR.

