
Prière sur les offrandes : En t’offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec 

toi, nous te supplions humblement : la prière de la Vierge Marie, Mère de Dieu, et à 
la prière de saint Joseph, affermis nos familles dans la grâce et la paix. Par Jésus, 

le Christ, Dieu avec nous – Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : PREFACE DE LA NATIVITE) 

Sanctus / Anamnèse /  Doxologie 
Notre Père : Le Christ a témoigné de son amour filial et il nous a révélé que Dieu 
est aussi notre Père. Avec lui, et en nous unissant à toutes les familles de la terre, 
nous disons : «  Notre Père…. » 
Agneau de Dieu 

La paix soit avec nous, la paix de Jésus Christ,  

la paix soit  entre nous, la paix de son Esprit 

1/ Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (X2) 

2/ Agneau de Dieu, qui connais le poids de notre monde, prends pitié de nous (X2) 

3/ Agneau de Dieu, qui apportes l’espoir du monde, prends pitié de nous (X2) 

TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Prions encore le Seigneur : Toi qui nous as fortifiés par cette communion, accorde à 

nos familles, Père très aimant, la grâce d’imiter la famille de ton fils, et de goûter 
avec elle, après les difficultés de cette vie, le bonheur sans fin. Par Jésus, le Christ, 

Dieu avec nous.   – Amen. 
ENVOI 

Exultez de joie, peuples de l'univers, jubilez, acclamez votre roi. 
Exultez de joie, Dieu a pris notre chair, jubilez, chantez, alléluia. 
1/ Car un enfant nous est né, car un fils nous a été donné, 
Dieu éternel et prince de paix, maintenant et à jamais. 
2/ Dieu nul ne l'a jamais vu, en son fils il nous est apparu, 
Il nous a révélé sa bonté, par Jésus le bien-aimé. 
3/ Pour nous, pour notre salut, pour sauver ce qui était perdu, 
Pour qu'enfin la paix règne sur terre, le Fils de Dieu s'est fait chair. 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

30 décembre 2018 –Dimanche de la Sainte Famille©. 
«Il me faut être chez mon Père» 

1 - Peuple fidèle, le Seigneur t´appelle:  
C´est fête sur terre, le Christ est né. 
Viens à la crèche voir le roi du monde. 
     En lui viens reconnaître, En lui viens reconnaître, 
     En lui viens reconnaître, Ton Dieu, ton Sauveur. 
2 - Verbe, Lumière, et Splendeur du Père,  
Il naît d´une mère, petit enfant. 
Dieu véritable, le Seigneur fait homme. 
    3/ Peuple, acclame, avec tous les anges,  
    Le Maître des hommes qui vient chez toi. 
    Dieu qui se donne à tous ceux qu´il aime ! 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
La première réalité humaine que Jésus a vécue est celle de sa famille. La vie d’un 

enfant doit trouver son origine dans l’amour de ses parents. C’est ce que Jésus re-

çoit des hommes. Dans la joie que la Nativité nous a apportée nous découvrons au-

jourd’hui le don que Dieu fait à chacun : être enfant de Dieu, faire partie de sa fa-

mille. Il nous appelle à mettre notre foi en son nom à diffuser son amour à la famille 

humaine. Demandons-lui de se manifester à chaque famille du monde entier.  
 

*Seigneur Jésus, tu as connu l’amour d’une famille humaine, prends pitié de 
nous. Prends pitié de nous !  

* O Christ, tu nous donnes part à la famille des enfants de Dieu, prends pitié 
de nous. Prends pitié de nous !  

* Seigneur Jésus, tu nous apprends que Dieu est ton Père et notre Père, prends 
pitié de nous. Prends pitié de nous !  

Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 
éternelle.  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime, 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la Terre, joie de l'univers ! 
1/ Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! 
Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient !  
A toi, les chants de fête, par ton fils bien-aimé, dans l'Esprit. 
2/ Sauveur du monde, Jésus Christ : écoute nos prières ! 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal : sauve-nus du péché ! 
Dieu Saint splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 
  

Prions le Seigneur : Tu as voulu Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en 

exemple ; accorde-nous la grâce de pratiquer, comme elle, les vertus familiales et 
d’être unis par les liens de ton amour, avant de nous retrouver pour l’éternité dans la 
joie de ta maison.  Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne 

avec toi et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.   

1/Aujourd’hui la lumière a brillé, tout le peuple l’a vu se lever. 

C’est un jour qui sera le premier d’une histoire d’amour et de paix. 
   Ref. NOEL NOEL PAIX SUR LA TERRE, DIEU PARMI NOUS 
  NOEL NOEL PAIS SUR LA TERRE DIEU AVEC NOUS 

2/ Aujourd’hui la lumière a brillé, aujourd’hui un enfant nous est né 

Dieu déclare la guerre aux guerriers et son arme est la fragilité. 

   3/ Aujourd’hui la lumière a brillé c’est l’aurore de la liberté. 

   Plus de chaînes pour les opprimés, porte ouverte pour les prisonniers. 

4/ Aujourd’hui la lumière a brillé, Celui-ci est le Fils bien-aimé 

Nous croyons ce qu’ont dit les bergers, nous venons nous aussi l’adorer.      

 

 
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
 

Ce qu’offrent les hommes à Dieu est peu en comparaison de ce 
qu’ils reçoivent de lui. Ainsi, Anne apporte-elle au Seigneur 
quelques présents mais surtout en lui consacrant la vie de son 
fils Samuel, elle reconnaît que sa naissance est un don de Dieu. 
 

Lecture du premier livre de Samuel (1S 1, 20-22.24-28) 
Elcana s’unit à Anne sa femme, et le Seigneur se sou-
vint d’elle. Anne conçut et, le temps venu, elle enfanta 
un fils; elle lui donna le nom de Samuel (c’est-à-dire: 
Dieu exauce) car, disait-elle, « Je l’ai demandé au Sei-
gneur.» Elcana, son mari, monta au sanctuaire avec 
toute sa famille pour offrir au Seigneur le sacrifice an-
nuel et s’acquitter du vœu pour la naissance de l’enfant. 
Mais Anne n’y monta pas. Elle dit à son mari: « Quand 
l’enfant sera sevré, je l’emmènerai: il sera présenté au 
Seigneur, et il restera là pour toujours.» Lorsque Sa-
muel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison 
du Seigneur, à Silo; l’enfant était encore tout jeune. 
Anne avait pris avec elle un taureau de trois ans, un sac 
de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en 
sacrifice, et on amena l’enfant au prêtre Éli. Anne lui dit 
alors: « Écoute-moi, mon seigneur, je t’en prie ! Aussi 
vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici 
près de toi pour prier le Seigneur. C’est pour obtenir cet 
enfant que je priais, et le Seigneur me l’a donné en ré-
ponse à ma demande. À mon tour je le donne au Sei-
gneur pour qu’il en dispose. Il demeurera à la disposi-
tion du Seigneur tous les jours de sa vie.» Alors ils se 
prosternèrent devant le Seigneur. 
 – Parole du Seigneur.       - Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume 83: «Heureux les habitants de ta maison, Sei-
gneur ! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Etre enfant de Dieu nous promet à un avenir qui ne nous est pas 
complètement connu. Mais dès maintenant, cet amour paternel 
de Dieu nous invite à nous inscrire dans les pas du Christ, le Fils 
premier-né, en vivant selon son commandement. 
 

Lecture de la première lettre de saint Jean (1Jn 3, 1-

2.21-24) 

Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le 
Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu – 
et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous 
connaît pas: c’est qu’il n’a pas connu Dieu. Bien-aimés, 
dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce 
que nous serons n’a pas encore été manifesté. Nous le 
savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons 
semblables car nous le verrons tel qu’il est. Bien-aimés, 
si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de 
l’assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à 
Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons 
ses commandements, et que nous faisons ce qui est 
agréable à ses yeux. Or, voici son commandement: 
mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus Christ, et 
nous aimer les uns les autres comme il nous l’a com-
mandé. Celui qui garde ses commandements demeure 
en Dieu, et Dieu en lui; et voilà comment nous recon-
naissons qu’il demeure en nous, puisqu’il nous a donné 
part à son Esprit.  
–Parole du Seigneur      Nous rendons grâce à Dieu. 

Alléluia, Alléluia, Seigneur, ouvre notre cœur pour 

nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils.                           

Alléluia,… 
 

Évangile de Jésus Christ selon st. Luc (2, 41-52)  

Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à 
Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 
douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la 
coutume.  À la fin de la fête, comme ils s’en retour-
naient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l’insu de ses 
parents. Pensant qu’il était dans le convoi des pèle-
rins, ils firent une journée de chemin avant de le 
chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le 
trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem, en conti-
nuant à le chercher. C’est au bout de trois jours qu’ils 
le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des 
docteurs de la Loi: il les écoutait et leur posait des 
questions, et tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient 

sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, 
ses parents furent frappés d’étonnement, et sa mère 
lui dit: «Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? 
Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te 
cherchant!» Il leur dit: «Comment se fait-il que vous 
m’ayez cherché? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être 
chez mon Père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu’il 
leur disait.  Il descendit avec eux pour se rendre à 
Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans 
son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il 
grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant 
Dieu et devant les hommes.   

Acclamons la Parole de Dieu  
 

CREDO : récité 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT/        Adressons nos prières à Dieu qui nous 

aime comme un Père et disons-lui. 
      

1. Beaucoup de familles se réunissent pour les fêtes de 

fin d’année. Prions pour celles qui ont raffermi leurs liens 

à cette occasion ; prions aussi pour celles qui connaissent 

des divisions : que des chemins de réconciliation s’ouvrent 

pour elles.      

Souviens-Toi, Seigneur, de ton amour! 
 

2. Les familles chrétiennes sont de véritables petites 

communautés d’Eglise, disait pape st Jean Paul II. Pour 

qu’elles aident chacun à répondre aux appels de Dieu, 

prions Dieu notre Père.    
 

3. Les fêtes de Noël se vivent pour beaucoup à travers les 

cadeaux. Pour que les plus démunis bénéficient d’actes 

de générosité, prions Dieu notre Père.     
 

4. Jésus a inquiété ses parents lors d’un pèlerinage à Jé-

rusalem quand il était adolescent. Prions pour les jeunes 

et les enfants : que Dieu notre Père les aide à grandir « en 

sagesse, en taille et en grâce » selon la formule de 

l’évangéliste.   
 

CELEBRANT : Toi qui es attentif à la vie de tes enfants, Dieu 

notre Père, nous te confions tous les hommes de notre 

temps. Dans ta tendresse, reçois nos prières, par Jésus 

ton enfant bien-aimé, pour les siècles des siècles.   -Amen. 
 

OFFERTOIRE : « C’est Noël tous les jours » 

De quel amour sont aimées tes demeures, 
Seigneur, Dieu de l’univers. 
Mon âme s’épuise à désirer les parvis du Seigneur ; 
mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant ! 
            Heureux les habitants de ta maison: 
            ils pourront te chanter encore ! 
            Heureux les hommes dont tu es la force : 
           des chemins s’ouvrent dans leur cœur ! 
 Seigneur, Dieu de l’univers, entends ma prière ; 
écoute, Dieu de Jacob. 
Dieu, vois notre bouclier, 
regarde le visage de ton messie. 
Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles; 
par son bras très saint, par sa main puissante, 



  


