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Que le Seigneur fasse luire pour toi et par toi son visage. 

Qu’Il te bénisse et te donne sa paix ! 
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Ste Marie, Mère de Dieu (Journée mondiale pour la paix) 

Première Lecture :   Nombres 6 22–27 

Psaume :   Psaume 67 2–3, 5–6, 8 

Deuxième Lecture :   Galates 4 4–7 

Évangile :   Luc 2 16–21 

 

Au mois de décembre avant Noël nous avons accueilli la flamme de la paix. A-t-elle 

pu grandir dans nos cœurs et dans notre entourage, notre quotidien ? 

A Noël nous avons accueilli le Prince de la paix dans un enfant nouveau-né, fragile 

et vulnérable. 

Et aujourd’hui nous fêtons la journée mondiale pour la PAIX. 

La Paix dont tout un chacun rêve. Même rêvons-nous de la même paix ? 

Et de laquelle rêvons-nous ? 

Ce n’est pas d’une tranquillité immuable qu’il s’agit. 

La paix ne se fera pas sans nous mais AVEC nous dans un engagement résolu pour 

un changement profond et le courage nécessaire pour que nos réflexions 

aboutissent dans du concret probablement pas sans renoncements. 

Changer reste toujours difficile. Et si cette vraie conversion trouverait son 

enracinement dans la source de l’amour, devenue visible en Jésus. 

En ces jours nous échangeons beaucoup de vœux et nous nous sentons peut-être un 

peu artificiel de souhaiter une « bonne année » dans l’ambiance générale actuelle. 

Et pourtant cela dépend de chaque humain et de nous tous si l’année qui nous est 

offerte sera bonne.  

Essayons de vivre une cohérence entre ce que nous souhaitons et notre engagement 

pour que cela se réalise. 

Restons fermement ancrés pour qu’en vivant un amour vrai rien ne pourra nous 

déstabiliser. 

Accueillons le vœu de la première lecture et faisons-en la devise pour cette 

nouvelle année. 

“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 !” 
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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. » 

Et avec le psaume de ce jour nous supplions le Seigneur pour la paix en nos cœurs, 
en nos familles et partout en ce monde. 

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

R/ Que Dieu nous prenne en grâce 

et qu’il nous bénisse ! (Ps 66, 2a) 

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 

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. 



Méd. Prière Dim.01.01.2023  4 
Marie, mère de Dieu 

Si nous sommes fils et filles du même Père, nous ne sommes non seulement 
héritiers du même Amour mais nous sommes aussi frères et sœurs de TOUS.  

En concrétisant cette réalité vocationnelle et en nous mettant à l’écoute de 
l’Esprit qui crie en nous, nous ne pourrons que construire la paix et vivre la vraie 
solidarité. 

Faisons silence en ces jours tumultueux pour accueillir et pour nous abandonner à 
ce mystère. 

 

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. 

 

Et si nous allions avec les humbles et les petits contempler l’évènement de 
l’incarnation, le mystère de Dieu fait homme, partageant notre condition 
vulnérable et fragile. Avec eux prosternons-nous devant le Dieu devenu tout petit, 
un des nôtres. 

Et comme les bergers réalisons nous qu’aujourd’hui c’est ainsi qu’Il est parmi 
nous. 

Comme les bergers racontons nous aujourd’hui les merveilles de Dieu. 

Découvrons avec les bergers Marie et Joseph. 

Des jeunes amoureux, des personnes humbles, mais des vrais croyants d’Israël, des 
justes observant la Loi. 
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Ils sont en déplacement et voilà que Marie accouche en présence de Joseph et les 
moyens du bord, sans confort, dans la simplicité et la pauvreté. C’est ainsi que 
notre Dieu a désiré venir partager notre vie sans faire du bruit.  

Puis ces jeunes parents ont dû se mettre en fuite vers l’Egypte, comme tant de 
jeunes couples avec un bébé de nos jours. 

Cela n’avait rien d’idyllique. 

Et comme bons croyants il présentaient leur enfant pour la circoncision, comme la 
Loi le prescrivait, et lui donnaient son NOM.  

Le nom qui lui donnait son programme de vie et qui les confortait dans leur mission 
de parents. 

Petit à petit ils ont découvert, comme tous les parents, la vraie identité de leur 
fils. 

C’est pour nous éveiller à tous ces mystères et à nos mystères de vie que la liturgie 
célèbre aujourd’hui : 

Marie, mère de Dieu. 

Apprenons de Marie et Joseph ce silence intérieur pour accueillir 
Dieu tel qu’Il s’offre à nous dans notre quotidien. 

 

Bonne fête et une année de grâces et de paix ! 

 

Dora Lapière. 

 

 

 

 

 


