Demande de pardon
Seigneur Jésus, en ton humanité,
tu nous révèles la miséricorde du Père.
Sauveur des hommes, nous te prions :

Par ta venue dans le monde,
tu nous offres la paix et nous réconcilies avec le
Père.
Libérateur des hommes, nous te prions :
R/
Présent parmi nous jusqu’à la fin des temps,
tu intercèdes auprès du Père.
Ami des hommes, nous te prions :
R/

Jour de l’an
Le saint Nom de Jésus
1er janvier 2021

Tous : Que Dieu tout-puissant nous fasse
miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés
et nous conduise à la vie éternelle. Amen

Entrée
Au nom de Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit
Amen
Notre secours vient du Seigneur
Qui a fait les cieux et la terre
Le Seigneur soit avec vous
Et avec ton esprit
Assemblée : Jesus soll die Losung sein, da ein
neues Jahr erschienen; Jesu Name soll allein
denen als ihr Zeichen dienen, die in seinem
Bunde stehn und auf seinen Wegen gehn.

Jesu Name, Jesu Wort soll bei uns in Zion
schallen, und so oft wir an den Ort, der nach ihm
genannt ist, wallen, mache seines Namens Ruhm
unser Herz zum Heiligtum.

Prière du jour
Seigneur notre Dieu, tu as fait naître parmi nous
ton Fils et tu lui as donné le nom de Jésus. Tout au
long de l'année nouvelle, permets-nous de vivre
en ton amour, ici-même sur la terre comme un
jour en ton ciel. Par Jésus Christ, ton Fils, notre
Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le
Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des
siècles. Amen.

Alle Sorgen, alles Leid soll der Name
überwinden;
so
wird
alle
Bitterkeit
endlich doch in Freude münden. Jesu Nam sei
Sonn und Schild, welcher allen Kummer stillt.

Liturgie de la Parole

Unsre Wege wollen wir nur in Jesu Namen
gehen. Geht uns dieser Leitstern für, so wird alles
wohl bestehen und durch seinen Gnadenschein
alles voller Segen sein. (EG 62)

Ich bin aber hocherfreut in dem Herrn, dass ihr
wieder eifrig geworden seid, für mich zu sorgen;

Aus dem Brief
des Apostels Paulus an die Philipper

ihr wart zwar immer darauf bedacht, aber die Zeit
hat’s nicht zugelassen. Ich sage das nicht, weil ich
Mangel leide; denn ich habe gelernt, mir genügen
zu lassen, wie’s mir auch geht. Ich kann niedrig
sein und kann hoch sein; mir ist alles und jedes
vertraut: beides, satt sein und hungern, beides,
Überfluss haben und Mangel leiden; ich vermag
alles durch den, der mich mächtig macht.
(4,10-13)
Alléluia ! Tout ce que vous pouvez dire ou faire,
Faites-le au nom du Seigneur Jésus, En rendant
grâce par lui à Dieu le Père. Alléluia !

Bonne Nouvelle de Jésus Christ
selon saint Luc, chapitre 2
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.
(2,20-21)
Gloire à toi, Seigneur !

Prédication
L’ange disait à Marie : tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus1. C’est
ce qu’elle fit avec Joseph, au moment de la circoncision de l’Enfant2.
Dans la tradition juive, on donnait souvent le
nom du père à un fils, mais cette tradition, à la
demande expresse de l’ange du Seigneur a été
interrompue à deux reprises, lors de la naissance

de Jean3, le fils de Zacharie et d’Elisabeth et lors
de la naissance du fils de Marie et de Joseph. Certainement, la tradition est abandonnée parce
que Dieu désire donner à ces deux naissances un
sens tout particulier et dire quelque chose d’essentiel à son peuple : Jean, Dieu fait grâce et Jésus, Dieu sauve !
Nommer un enfant, c’est lui donner une identité,
c’est aussi lui permettre d’entrer en relation !
Même si le nom que nous portons, est porté par
beaucoup d’autres, lorsque notre mère nous appelle, nous savons, que c’est de nous dont il
s’agit. Lorsque Dieu appelle Samuel, il répond
sans hésiter : Me voici4 ! Et lorsque Jésus interpelle Saul sur le chemin de Damas, Saul, Saul,
pourquoi me persécutes-tu5 ? Il ne met pas longtemps à saisir et croire que c’est Jésus qui l’appelle. D’ailleurs, Dieu lui-même, par la bouche de
son prophète, appelait Israël, par ces quelques
mots : Ne crains pas, car je t’ai racheté, je t’ai appelé par ton nom, tu es à moi6.
Le nom donné à Jésus, ce nom que nous fêtons
aujourd’hui, nous indique tout à la fois son identité comme elle tisse une relation entre lui et
nous, nous et lui et nous dit quelle sera sa mission, et ce jusqu’à la fin des temps : Dieu nous
sauve !
Lorsque Saul s’est relevé, et qu’il a pris une identité nouvelle, celle de Paul, le nom de Jésus, il ne
le combattra plus, au contraire, il l’annoncera à
temps et contre temps, allant jusqu’à dire : Dieu
l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de
tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou
fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que
toute langue proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père7.
Et à Timothée, il écrira : le Seigneur m’arrachera
encore à tout ce qu’on fait pour me nuire. Il me
sauvera et me fera entrer dans son Royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles.
Amen8.

S’il a, jusque dans sa propre chair, fait l’expérience du Dieu qui sauve, qui le sauve de luimême et du légalisme dans lequel il s’était enfermé, Paul annoncera le Christ-sauveur à tous
ceux vers lesquels il est envoyé. Rejoignant en
cela, Pierre qui disait devant le sanhédrin : il n’y
a de salut, car, sous le ciel, aucun autre nom n’est
donné aux hommes, qui puisse nous sauver9.
Cette foi l’accompagnera jusque dans la captivité, elle le conduira à écrire aux philippiens,
alors qu’il était déjà en détention : Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez
dans la joie10, elle l’entraînera à se réjouir de ce
que les philippiens vivent et réalisent au nom de
Jésus, à savoir cette communion qui dépasse la
distance et la raison, cette communion qui aujourd’hui le porte ! Et cette communion par le
Christ, avec lui et en lui, conduira l’apôtre à proclamer : Je peux tout en celui qui me donne la
force11.
Alors, en ce premier jour de l’année 2021, face à
l’incertitude de ce que nous apportera l’année
nouvelle, proclamons à notre tour notre foi et
notre espérance en Jésus le Sauveur, en lui, je
peux tout en celui qui me donne la force, Jésus le
Christ et avec le psalmiste disons : Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel
et la terre12 !
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Luc 1,30
Luc 2,21
Luc 1,63
I Samuel 3,3-10
Actes 9,1-5
Esaïe 43,1
Philippiens 2,9-11
II Timothée 4,18
Actes des apôtres 4,12
Philippiens 4,4
Philippiens 4,13
Psaume 123,8

Confession de foi
Je crois en Dieu, le Père, tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre.
Je crois en Jésus Christ, son Fils unique, notre
Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit et qui
est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous
Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été
enseveli, il est descendu aux enfers. Le
troisième jour, il est ressuscité des morts, il est
monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le
Père tout-puissant, et il viendra de là pour juger
les vivants et les morts.
Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Eglise
universelle, la communion des saints, la
rémission des péchés, la résurrection de la chair
et la vie éternelle. Amen.
Assemblée :
Dieu
tout-puissant
tout
t’appartient : Le jour qui fuit, le jour qui vient,
Et notre vie entière. Dirige-nous par ton Esprit !
Accorde-nous en Jésus-Christ, D’ouvrir nos
yeux à ta lumière !

Si l’Eternel n’y met la main, Qui veut bâtir, bâtit
en vain : A quoi bon tant d’adresse ? Mais toi,
Seigneur, dans l’an nouveau, Tu peux bénir tous
nos travaux : Qu’ils manifestent ta sagesse.
Qui, devant toi, peut subsister ? Devant tes
yeux qui peut compter ? Mais ton amour fait
grâce. Affermis-nous dans cette foi En attirant
nos cœurs à toi : Tu ouvriras en eux ta place !
A tes regards, rien n’est caché, Ni le présent, ni
le passé, Ni l’avenir lui-même. C’est le bonheur
de tes enfants De pouvoir dire à chaque instant
Le Père tout-puissant nous aime. (37/12)

Prière d’intercession
Seigneur notre Dieu, en ces jours où nous
célébrons la manifestation de ta lumière en ton
Fils Jésus Christ nous te rendons grâce et
t’adressons notre prière.

Répands ta lumière sur tous ceux qui dans la nuit
du doute et du découragement, te cherchent
sans pouvoir te nommer.
R/
Ô Seigneur, écoute-nous ! Toi, Prince de la paix
Suscite entre les hommes, le désir d’instaurer
une paix juste et durable.
R/
Ô Seigneur, écoute-nous ! Fais de nous des
semeurs de paix, et des artisans de justice.
Fais de notre vie une terre d’accueil.
R/
Ô Seigneur, écoute-nous ! Espérance de tous
ceux qui souffrent, nous te confions les malades,
ceux qui se sentent tristes, délaissés ou
méprisés.
R/
Ô Seigneur, écoute-nous ! Seigneur, reçois notre
prière, et que ta lumière soit pour tous une
raison d’espérer et une source de joie. Par Jésus
Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour,
pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés
et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal,
car c’est à toi qu’appartiennent
le règne, la puissance et la gloire,
aux siècles des siècles. Amen.
Assemblée : Jésus, ton nom est le plus beau, Car
il contient l’immense amour, L’amour de Dieu,
alléluia ! Refrain : Alléluia ! alléluia ! (ter)

Jésus, ton nom est notre paix, Car il unit les
noms de tous, Tous tes amis, alléluia ! Refrain
Jésus, ton nom est notre espoir, Car seul tu as
vaincu la mort, Et pour toujours, alléluia !
Refrain

Jésus, ton nom est notre joie, Car nous pouvons
aimer aussi Dans ton amour, alléluia ! Refrain
Formons la ronde et tu viendras Te joindre à
nous, tenir nos mains, Chanter aussi : alléluia !
Refrain (41/07)
Envoi

Bénédiction
Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ,
l’amour de Dieu
et la communion du Saint-Esprit +
soient avec vous.
Aujourd’hui et pour les siècles des siècles.
Amen.

