1 er Janvier

FÊTE DE MARIE, MÈRE DE DIEU

Antienne d’ouverture :

Nous te saluons, Mère très sainte :
tu as mis au monde le Roi qui gouverne le Ciel et la terre
pour les siècles sans fin.
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Année ABC

Nb 6,22-27

Et le Seigneur parla à Moise, disant :
« Parle à Aaron et à ses fils disant :
‘Ainsi vous bénirez les fils d’Israël, vous leur direz’ :
Que le Seigneur te bénisse et qu’il te garde !
Que le Seigneur fasse briller vers toi sa face
et qu’il te fasse grâce !
Que le Seigneur lève sa Face vers toi
et qu’il place la paix vers toi !
Et ils placeront mon Nom sur les fils d’Israël,
et Moi, je les bénirai. »

Graduel : Psaume 67 (66)
Refrain : Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en Toi.
Qu’il fasse resplendir sa Face parmi nous,
pour révéler ta voie sur la terre, à chaque nation ton salut.
Que les nations se réjouissent, qu’elles exultent,
car tu juge les peuples dans la rectitude, tu diriges les nations de la terre.
La terre prodigue sa récolte; Dieu, notre Dieu nous bénit.
Que Dieu nous bénisse, que tous les confins de la terre le craignent.

Épître : Lettre de saint Paul Apôtre aux Galates
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Or quand est venu l’accomplissement du temps,
Dieu a envoyé son Fils
né d’une femme, devenu sous la Loi,
afin qu’il rachète ceux [qui sont] sous la Loi,
afin que nous recevions le statut-de-fils.
Or parce que vous êtes fils,
Dieu a envoyé l’Esprit de son Fils dans nos cœurs,
criant : « Abba, Père. »
De sorte que tu n’es plus esclave, mais fils ;
Or si fils [tu es], [tu es] aussi héritier de par Dieu.

Gal 4,4-7

Acclamation de l’Évangile :
Alleluia. Alleluia. En entendant les anges qui chantaient le Christ incarné,
les bergers coururent au Pasteur : Alleluia !
Le voyant se nourrir, lui, l’Agneau sans péché,
sur le sein de sa mère, ils ont chanté : Alleluia !
Salut, mère autant du Pasteur que de l’Agneau ;
salut, bercail des brebis spirituelles : Alleluia !
(Hymne byzantine à la Mère de Dieu)

Évangile selon saint Luc

Lc 2,16-21

16 Et ils (les bergers) vinrent en-se-hâtant,
et ils découvrirent Marie avec Joseph
et le bébé posé dans la mangeoire.
17 Or, ayant vu, ils firent connaître ce-qui-concerne le Verbe,
qui leur fut-exprimé concernant cet enfant-ci.
18 Et tous ceux qui entendaient s’étonnèrent de ce qui concerne ces (choses)
qui leur furent exprimées par les pasteurs.
19 Or Marie concevait tous ces verbes-ci,
les méditant (les repassant) dans son cœur.
20 Et les pasteurs revinrent en arrière,
glorifiant et louant Dieu de tout ce qu’ils entendirent et virent,
tout comme il leur fut exprimé.
21 Et lorsque furent accomplis les huit jours pour le circoncire,
on l’appela du Nom : Jésus,
comme l’ange l’avait appelé, avant qu’il soit conçu dans le ventre.

Antienne de Communion :

Jésus Christ est le même
hier,
aujourd’hui
et pour les siècles
***********

He 13,8

