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

toi, nous te supplions humblement : à 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…. » 

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. 

 
1 JANVIER 2020 – la Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu, 

 JOURNEE MONDIALE DE LA PAIX  
LES MESSES/ FRAMONT 9H15 - PALISEUL 10H30/ 

*** Bon dimanche et excellente semaine *** 

29 décembre 2019 –Dimanche de la Sainte Famille. 
«Lève-toi et pars» 

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. 
Parents et enfants, et vous les grands-parents, soyez tous les bienvenus en cette fête 

de la Sainte Famille et soyez fêtés vous aussi. En Jésus - le Fils de Dieu, unis par le 

même Esprit, nous sommes ensemble la famille des enfants de Dieu : l’Église. 

Soyons tous dans l’action de grâce. Que la parole du Christ habite en nous dans 

toute sa richesse.   
 

1 Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour réunir toute l’humanité. 
Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
2. Ô Christ, venu dans le monde pour nous ouvrir un chemin d’unité. 
Christe eleison, Christe eleison. 
3.Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu nous conduis vers un monde de paix. 
Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

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, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime, 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
1/ Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, 
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 
2/ Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout puissant, 
Seigneur fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le fils du Père; 
3/ Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière; 
Toi qui est assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
4/ Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, Toi seul est le Très Haut, Jésus Christ, 
Avec le Saint Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen, Amen, Amen, Amen!  
  

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/ L’enfant qui vient de naître cette nuit, n’a pas de maison pour lui. 
Si c’est Dieu même qui nous l’a donné, faut-il nous en étonner  
Mes amis, il faut si froid, venons l’interroger où va-t-il bien loger? 
C’est dans nos vies qu’en si rude saison Il aime à trouver maison.   
   2/ L’Enfant qui vient de naître cette nuit n’a rien apporté pour lui. 

   Si c’est Dieu même qui nous l’a donné, faut-il nous en étonner ? 
   Mes amis, puisqu’il est pauvre, allons lui demander ce qu’il va quémander? 
   C’est de nos cœurs qu’il veut faire un trésor, si nous partageons son sort. 
3/ L’Enfant qui vient de naître cette nuit nous est arrivé sans bruit. 
Si c’est Dieu même qui nous l’a donné, faut-il nous en étonner? 

Mes amis, vient-il en notre monde commencer, ce qui fut annoncé? 
C’est par nos voix qu’il veut chanter l’amour, que Dieu nous donne en ce jour 
 
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
 

Dans l’univers, il y a du vieillissement. Mais il y a aussi la loi de 
Dieu : elle exige le respect de la dignité pour tous les âges de la 
vie. Elle guide le croyant dans ses relations familiales. Ecoutons 
la parole d’un sage du premier Testament. 
 

Lecture du livre de Ben Sira le Sage (Si 3, 2-6. 12-14) 
Le Seigneur glorifie le père dans ses enfants, il renforce 
l’autorité de la mère sur ses fils. Celui qui honore son 
père obtient le pardon de ses péchés, celui qui glorifie 
sa mère est comme celui qui amasse un trésor. Celui 
qui honore son père aura de la joie dans ses enfants, au 
jour de sa prière il sera exaucé. Celui qui glorifie son 
père verra de longs jours, celui qui obéit au Seigneur 
donne du réconfort à sa mère. Mon fils, soutiens ton 
père dans sa vieillesse, ne le chagrine pas pendant sa 
vie. Même si son esprit l’abandonne, sois indulgent, ne 
le méprise pas, toi qui es en pleine force. Car ta miséri-
corde envers ton père ne sera pas oubliée, et elle relè-
vera ta maison si elle est ruinée par le péché 
 – Parole du Seigneur.       - Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Psaume 127: «Heureux qui craint le Seigneur 
et marche selon ses voies !» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La famille du 1

er
 siècle se fondait sur un système rigoureux 

d’autorité. St. Paul ne détruit pas ce système. Mais il y injecte 
l’évangile du pardon et de la réciprocité dans l’amour. Ecoutons 
ce que dit l’apôtre.  

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colos-
siens (Col 3, 12-21) 
Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que 
vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de ten-
dresse et de compassion, de bonté, d’humilité, de dou-

ceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, 
et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des re-
proches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné: 
faites de même. Par-dessus tout cela, ayez l’amour, qui 
est le lien le plus parfait. Et que, dans vos cœurs, règne 
la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, vous 
qui formez un seul corps. Vivez dans l’action de grâce. 
Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa 
richesse; instruisez-vous et reprenez-vous les uns les 
autres en toute sagesse; par des psaumes, des hymnes 
et des chants inspirés, chantez à Dieu, dans vos cœurs, 
votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce 
que vous faites, que ce soit toujours au nom du Sei-
gneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à 
Dieu le Père. Vous les femmes, soyez soumises à votre 
mari; dans le Seigneur, c’est ce qui convient. Et vous les 
hommes, aimez votre femme, ne soyez pas désa-
gréables avec elle. Vous les enfants, obéissez en toute 
chose à vos parents; cela est beau dans le Seigneur. Et 
vous les parents, n’exaspérez pas vos enfants; vous 
risqueriez de les décourager. 
 –Parole du Seigneur      Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Alléluia, Alléluia, Que, dans vos cœurs, règne la paix 

du Christ ; que la parole du Christ habite en vous dans 

toute sa richesse !                          Alléluia,… 
 

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

Après le départ des mages, voici que l’ange du Sei-
gneur apparaît en songe à Joseph et lui dit: « Lève-
toi ; prends l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte. 
Reste là-bas jusqu’à ce que je t’avertisse, car Hérode 
va rechercher l’enfant pour le faire périr. » Joseph se 
leva ; dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère, et se 
retira en Égypte, où il resta jusqu’à la mort d’Hérode, 
pour que soit accomplie la parole du Seigneur pro-
noncée par le prophète : D’Égypte, j’ai appelé mon fils. 
Après la mort d’Hérode, voici que l’ange du Seigneur 
apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit : 
« Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et pars pour le 
pays d’Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient 
à la vie de l’enfant. » Joseph se leva, prit l’enfant et sa 
mère, et il entra dans le pays d’Israël. Mais, appre-
nant qu’Arkélaüs régnait sur la Judée à la place de 

son père Hérode, il eut peur de s’y rendre. Averti en 
songe, il se retira dans la région de Galilée et vint 
habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que 
soit accomplie la parole dite par les prophètes : 
Il sera appelé Nazaréen. 

Acclamons la Parole de Dieu  
 

 

CREDO : « Je crois en Dieu le Père tout puissant » 
 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT/        Guidés par les paroles de st. Paul, laissons 

monter vers le Seigneur une prière fervente pour nos familles.  
      

1. « Chantez à Dieu, dans vos cœurs, votre reconnais-

sance ». Pour que l’Église soit la famille où les enfants de 

Dieu se reconnaissent frères en Jésus et ne cessent de 

chanter leur joie d’être aimés, prions le Seigneur.      

Seigneur, tu fais merveille : Aujourd’hui, c’est Noël  
 

2. « Supportez-vous mutuellement et pardonnez, si vous 

avez des reproches à vous faire ». Pour que les foyers en 

crise retrouvent force dans le dialogue et espérance dans 

le pardon, prions le Seigneur.  

La joie revient sur terre : Aujourd’hui, c’est Noël 
 

3. « Que dans vos cœurs règne la paix du Christ à laquelle 

vous avez été appelés pour former un seul corps ». Pour 

qu’à travers leurs épreuves, les familles demeurent unies 

et confiantes à l’image de la famille de Nazareth fuyant 

en Egypte, prions le Seigneur. 

Etends, Seigneur, ton peuple : Aujourd’hui, c’est Noël 
 

4. « Revêtez votre cœur de tendresse et de bonté, 

d’humilité, de douceur et de patience ». Pour que ces qua-

lités soient profondément ancrées dans le cœur des fa-

milles de notre communauté, prions le Seigneur. 

Un jour viendra la gloire : Aujourd’hui, c’est Noël   
    

CELEBRANT : Seigneur, que toutes nos familles abordent la 

nouvelle année dans l’unité et l’amour. Nous te le deman-

dons par Jésus, ton Fils bien-aimé, pour les siècles des 

siècles.   -Amen. 

 

 
 

OFFERTOIRE : « Aujourd’hui la lumière a brillé» 

Heureux qui craint le Seigneur 
et marche selon ses voies ! 
Tu te nourriras du travail de tes mains : 
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 
   Ta femme sera dans ta maison 
   comme une vigne généreuse, 
   et tes fils, autour de la table, 
   comme des plants d’olivier. 
Voilà comment sera béni 
l’homme qui craint le Seigneur. 
De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta 
vie. 
 re. 
        
         
 



  


