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Changer notre regard !  

 

L’année 2022 que nous avons traversé, nous laisse pleins de souvenirs : pour les uns des 

souvenirs tristes, pour les autres des souvenirs heureux, et pour d’autres encore des souvenirs 

à la fois tristes et heureux. Ces souvenirs font désormais partie de notre histoire. Il importe de 

les voir comme des lampes qui nous permettent de mieux apercevoir le chemin à parcourir, de 

se positionner pour l’avenir afin de faire toujours mieux, d’arriver au bout du chemin chrétien 

qui nous est proposé.   

Le plus marquant des évènements, du moins tel que présenté, est le conflit entre l’Ukraine et 

la Russie. Ce conflit a capté l’attention de tous ceux qui vivent en Occident. Nous avons ouvert 

les yeux et compris que la guerre n’est jamais loin. La guerre a toujours été là ; elle a toujours 

été présente dans de nombreuses parties du monde : Yémen ; Arménie ; l’est de la RDC ; le 

bassin du Lac Tchad avec des groupes terroristes, le sud-ouest et le nord-ouest du Cameroun, 

etc. Mais tant qu’ils étaient loin de nous, tout allait apparemment bien. Et pourtant, des vies 

humaines étaient et continuent d’être brisées et détruites.  

Que nous réserve donc cette nouvelle année 2023 ? Comment la traverserons nous ? Sans doute 

avec à nouveau des évènements malheureux et heureux, des conflits dans différentes parties 

du monde. Mais le plus important est plutôt de savoir le regard que nous porterons désormais 

sur notre monde. Nous aurons le choix entre un regard nombriliste ou un regard universel, un 

regard égoïste ou un regard altruiste, un regard orgueilleux ou un regard d’humilité, un regard 

d’indifférence ou un regard de compassion.   

Chaque 1er janvier est célébré en mémoire de Marie Mère de Dieu. Elle est mère de Dieu car 

elle lui a donné son corps pour qu’il entre dans notre monde. Elle est aussi Mère de l’Église 

qui est le corps du Christ. L’Église elle-aussi n’est pas restée en reste avec (encore) ces 

révélations d’abus commis en son sein. Peut-être en aura-t-il encore ? Mais le plus important 

est toujours ce regard, le regard que nous poserons sur notre Église. Cette Église qui est notre 

Maison commune et qui a besoin de tous pour être plus accueillante et plus sûre. La Vierge 

Marie est la Vierge de l’optimiste. Elle a toujours su être optimiste même aux heures de grandes 

souffrances et douleurs. Nous avons besoin de cet optimisme pour notre monde et pour notre 

Église.  Que par son intercession, notre regard soit neuf pour mieux vivre les évènements de 

notre monde et dans notre Église !  

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE !  

Père Patrice ATEBA BENDE, SAC  
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Chant  d'entrée:  

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 
 
7–  Il combla Marie de sa grâce,  

ETERNEL EST SON AMOUR, 
Il se fit chair parmi les hommes 

ETERNEL EST SON AMOUR 
 
9 – Dans l’Esprit Saint, il nous baptise,  

ETERNEL EST SON AMOUR 
Son amour forge notre Eglise, 
ETERNEL EST SON AMOUR 

 

Préparation pénitentielle :  

1) Jésus Berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus, 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à Toi, Prends pitié de nous. 
 

2) Jésus Berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades, 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à Toi, Prends pitié de nous. 
 

3) Jésus Berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs, 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais-nous revenir à Toi, Prends pitié de nous. 

. 

 
Gloire à Dieu : Refrain : Gloria, gloria in excelcis Deo, (bis) 

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.                      R / 
 

Seigneur Fils unique Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde, prend pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde ? reçois 
notre prière ; Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.      R / 
 

Car Toi seul es 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.                                                          R/ 

 

Psaume :                  R/ Que Dieu nous prenne en grâce et qu’il nous bénisse ! 
 
Que ton 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 ; 
Sur la terre, Tu conduis les nations. 

La terre a donné son fruit ; 
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
Que la terre toute entière l’adore !



 

  

Prière universelle : Refrain : Avec Marie Ta Mère, nous te supplions. 
 
 
Sanctus : Refrain.: Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni-soit Ton nom ! 
 

   Ciel et terre sont remplis de ta gloire.  R/ 
 
   Béni-soit celui qui vient au nom du Seigneur. R/ 

   

 
Anamnèse :   Gloire à toi qui était mort, Gloire à toi Jésus ; 

Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi. 
Gloire à Toi, ressuscité, viens revivre en nous,  
Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour. 

 
 
Agneau de Dieu :  

R/ : La paix elle aura ton visage 
La paix elle aura tous les âges. 
La paix sera toi, sera moi sera nous et la paix sera chacun de nous. 

 

1.2. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous (Bis) 

3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix. 

 

Communion :      

Refrain : Pain de Dieu, pain de vie, signe de l´amour du Seigneur, 
Pain du ciel, Jésus Christ, viens semer l´amour dans nos cœurs.  

 
1-) Toi le passant sur l´autre rive, tu nous connais par notre nom.  
Tu sais la faim qui nous habite et les désirs dont nous brûlons.  
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis)  
 
2-) Tu multiplies pour nous les signes, mais nos regards sont aveuglés. 
Sois la lumière qui délivre, dis-nous tes mots de vérité.  
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 
 
3-) Toi l’envoyé s » auprès de Père, viens nous marquer de ton Esprit 
Tu es la manne sur nos terres, le pain d’espoir dans notre nuit. 
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis) 
 
4-) Ton corps livré à notre table, nourrit la fore des croyants. 
Béni soit Tu pour le partage qui fait grandir ton corps vivant ! 
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis). 
 
5-) Sur les chemins de l’aventure, soutiens la foi qui nous conduit. 
Tu es la joie qui transfigure, le pas à pas vers l’infini. 
Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. (bis). 

 

 



 

  

 

Envoi : 

R. Nous te saluons, Ô toi, Notre Dame,  
Marie Vierge Sainte que drape le soleil.  
Couronnée d´étoiles, la lune est sous tes pas,  
En toi nous est donnée l´aurore du salut  
 

Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.  
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin 
Guide-nous en chemin, Étoile du Matin. 
 
Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix 
Soutiens notre espérance et gare notre foi 
Du coté de ton Fils, ti as puisé pour nous,  
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 
 
 
 
 

ANNONCES 

Samedi 07/01 : 18h00 Messe à la chapelle  

Dimanche 08/01: Messe à 11h00 à l’église (Pas de messe à 9h30) 
                             Messe des peuples et provinces suivie d’un repas partagé de plats traditionnels 
                             De votre région 
 

Intentions :    + Jacqueline BOIREAU, + Bernard IMBOULI GUEYE 
                       + Famille BOURRIOT-DORÉ, + Jean-Noël DINTERICH 
                       + Pierre PAILLOT, + Madeleine MARIE 
 
Obsèques :  Christine HUERTA (63 ans)  
                      Maria-Dolorès VASQUEZ (62 ans)  

 

 
 

Attention: Modification des horaires de messes de semaine 

à compter du 02/01/2023 : 

 

• Mardi et jeudi :  18h30  Messe à la chapelle (inchangé) 

• Mercredi:      8h45  Messe à la chapelle  

• Vendredi:    8h45  Messe à la chapelle – 9h15 Adoration 

 

 

Meilleurs voeux à tous ! 


