
CÉLÉBRATION À L’OCCASION DU NOUVEL AN 

Mise en route 

Et si c’était vrai ? 

« Dites, dites, si c'était vrai. S'il était né vraiment à Bethléem, dans une étable ! » chantait 

Jacques Brel ! Et si c’était vrai, la naissance de Dieu dans l’humanité ! Si on croyait que 

Dieu habite au milieu de nous ! Que l’Éternel vit dans l’éphémère ! Que Dieu veut naître 

de nous aujourd’hui ! Si c’était vrai ? Notre manière de vivre le temps, changerait. Il se 

vivrait de commencement en commencement et il aurait saveur d’éternité. Le vrai Temps 

est éternel car Dieu est éternel et nous sommes EN lui. Ainsi le temps n’est plus, hier et 

demain mais un présent extraordinairement riche à découvrir, à nommer, à embellir, à 

habiter. » (C. Dumont fdls) 

Chant (Seigneur des Temps nouveaux; M. Scouarnec ; Mannick) 

Gloire et louange à toi ! (2x) 

1- Dieu fait homme 

Jésus notre Sauveur, 
Tu viens demeurer parmi nous. 

2- Dieu fait homme. 

Jésus notre justice, 

Tu viens redresser nos chemins. 
3- Dieu fait homme 

 Jésus notre soleil, 

 Tu viens éclairer notre nuit. 
4- Dieu fait homme 

Jésus notre patience, 

Tu viens habiter nos espoirs. 

5- Dieu fait homme 

Jésus notre unité, 
Tu viens nous apprendre la paix. 

6- Dieu fait homme, 

Jésus notre douceur, 

Tu viens désarmer nos violences. 
7- Dieu fait homme, 

Jésus notre secours, 

Tu viens apaiser nos tempêtes. 
8- Dieu fait homme, 

Jésus notre promesse, 
Tu viens préparer nos moissons.  

LA PAROLE 

« 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, pour que nous 

soyons adoptés comme fils. Voici la preuve que vous êtes des fils/ des filles : 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/fille, tu es aussi héritier/héritière : c’est l’œuvre de Dieu. » 
(Ga 4, 6-7)  



Silence … puis, lentement, laisser remonter des extraits de la Parole proclamée, pendant 
quelques instants … 

Nous poursuivons notre méditation …  

Cette bénédiction que Paul, dans Galates, exprime dans des mots inspirants, Marie, la Mère 

de Jésus, peut nous apprendre comment la recevoir dans un cœur nouveau, un cœur rempli 

d’amour et de reconnaissance. Marie peut nous apprendre à accueillir cette bénédiction qui 

nous parle d’adoption avec tout ce que cela comporte de fidélité et de bienveillance, de la 
part de Dieu et … de la nôtre … 

En ce début de l’An nouveau, tournons-nous vers Marie. Écoutons et/ou chantons le 

très beau poème que St LM de Montfort a composé, évoquant la présence active et 

aimante, de Marie, dans nos vies. 

CHANT :  LA PETITE COURONNE DE LA STE VIERGE (en partie ou en entier, à votre choix)  

Prions avec le psaume 89  (Variations – Stan Rougier) 

Refrain : 

« Digne Mère de Dieu, Vierge pure et fidèle /Communiquez-moi votre foi, j’aurai la 
Sagesse par Elle /Et tous les biens viendront en moi (bis) ! » 

Une voix : 

-Père, qu’est-ce donc que ce soupir entre deux silences 
Que nous nommons la vie ? 

 Pause … silence …  

-Fais-nous savoir comment évaluer 
le temps qu’il nous reste à vivre, 
pour que nous découvrions la sagesse du cœur.  

Pause … silence … Refrain 

ENSEMBLE : 

/…/ Rassasie-nous de ton amour au matin. 
Nous vivrons chaque jour dans l’allégresse et les chansons. /…/ 

Une voix : 

-La douceur du Seigneur soit sur nous ! 
Confirme, Seigneur, ce que nous avons entrepris. 



Consolide l’œuvre de tes mains. 

Pause … court silence … Refrain …   

Prière d’intercession (prière amérindienne) 

En communion avec tous les cœurs de bonne volonté, ceux de toutes croyances et de tous 
peuples, prions l’Esprit d’Amour. 

Ô Esprit du Dieu vivant, en nos cœurs descends. (bis) 

Esprit d’Amour, source de la paix et de la fraternité, sois avec nous et bénis-nous 
aujourd’hui. 

Esprit d’Amour, aide-nous à prendre conscience de ce que tu veux nous dire dans le fond 
du cœur. R/ 

Esprit d’Amour, aide-nous à être justes et bons envers nos proches, eux qui nous aident 
souvent à être bons. 

Esprit d’Amour, montre-nous le chemin pour aider les autres, humblement. R/ 

Esprit d’Amour, rends nous miséricordieux envers tout être qui est dans le besoin. 

Esprit d’Amour, fais de nous des artisans de paix pour que la paix descende sur nos frères 
et sœurs. R/ 

Esprit d’Amour, apprends-nous à vivre «sans frontières», comme des frères et sœurs et à 
nous aimer les un-e-s- les autres. 

Esprit d’Amour, au nom de tous les humains de ce monde, nous Te rendons grâce pour 
cette année qui commence : qu’elle nous réunisse tous dans la paix et respect de notre 
semblable.  R/ 

Conclusion 

Que notre Dieu tout d’Amour et de Paix nous prenne en grâce et nous bénisse! 

Chant : « Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur 

porte vers nous son regard. Qu’il nous donne sa grâce ! Que le Seigneur 

nous découvre son Visage. Qu’il nous donne sa paix ! Shalom … » 
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