
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, notre Seigneur – Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : PREFACE DE LA NATIVITE) 

PRIERE EUCHARISTIQUE 
La prière du « Notre Père »  Jésus, notre enfant, fera à Marie et Joseph une révélation 
surprenante : il doit être aussi aux affaires de son Père qui est dans les cieux. Alors, à sa 

demande et avec lui, nous pouvons dire : 
Notre Père qui es aux cieux,  

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, 

notre Seigneur.   – Amen. 

BENEDICTION/ 

Parce qu’il a cru en la parole du Seigneur, Abraham prit la route avec confiance. A 
notre tour, mettons notre foi en ce Dieu qui nous appelle. Et qu’il vous bénisse, le 
Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. 
ENVOI 

Il est venu marcher sur nos routes, partager notre vie, nos joies et nos peines ; 
Il est venu sauver tous les hommes, nous apprendre à aimer et vaincre la haine. 
Jésus Christ s'est levé parmi nous ; Dieu a visité son peuple. 
Jésus Christ s'est levé parmi nous ; Dieu a visité son peuple. 
Celui qui croit renaît à la vie et découvre l’espoir en Dieu qui le sauve. 
Celui qui croit en Dieu notre Père recevra par son fils la vie éternelle.     

« O toute-puissance du nouveau-né ! Le vieillard Siméon portait le 
Christ enfant, le Christ guidait la vieillesse de Syméon » 

 *** Bonne, heureuse et sainte Année 2021 *** 

27 décembre 2020 –Dimanche de la Sainte Famille(B). 
«Mes yeux ont vu le salut» 

Le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. 
  
1 - Il est venu pour annoncer aux pauvres la Bonne Nouvelle 

Et pour guérir le cœur de ceux qui souffrent. 
  
2 - Il est venu pour amener à Dieu les pécheurs et les justes, 
Et nous combler de joie par sa présence. 
  
3 - Il est venu pour enseigner aux hommes l'amour de leurs frères. 

Pour apporter la Paix dans notre monde. 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
En ce dernier dimanche de l’année 2020, la liturgie nous invite à contempler la Sainte 
Famille : ce dimanche prolonge les célébrations de Noël. C’est l’Enfant de la crèche qui 

nous rassemble, et avec lui, Marie et Joseph. Dans l’évangile, le vieux Siméon reçoit 

l’enfant Jésus dans ses bras et s’exclame : «Mes yeux ont vu le salut». A notre tour, 
ouvrons nos yeux et changeons notre regard pour accueillir l’amour de Dieu dans notre 

vie et reconnaître sa présence qui nous accompagne inlassablement.  

En Jésus Christ qui nous sauve nous sommes la grande famille des enfants de Dieu. 
Dans sa miséricorde, il entend notre cri et nous relève par son pardon. 

Je confesse à Dieu tout – puissant, je reconnais devant mes frères, 
que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ; 

oui, j’ai vraiment péché. C’est pourqoui je supplie la Vierge Marie, 
les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, 

de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés 

et nous conduise à la vie éternelle. 
 

Seigneur, prends pitié,       -O Christ prends pitié.        -Seigneur prends pitié, 
  

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 vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 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/ Aujourd’hui la lumière a brillé tout un peuple l’a vu se lever 
C’est un jour qui sera le premier d’une histoire d’amour et de paix 
  NOEL, NOEL, PAIX SUR LA TERRE, DIEU PARMI NOUS. 
  NOEL, NOEL, PAIX 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´on dit les bergers, nous venons, nous aussi, l´adorer. 

 

 
 



LITURGIE DE LA PAROLE 
Dans ce texte que nous allons écouter, la toute-puissance de 
Dieu se manifeste dans nos stérilités qu’elle rend féconds. C’est 
ainsi qu’il annonce à Abram que, malgré l’âge de Sara, il va avoir 
un fils et, plus encore, une grande descendance.   

Lecture du livre de la Genèse (Gn 15, 1-6 ; 21, 1-3) 
En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à 
Abram dans une vision: «Ne crains pas Abram! Je suis un 
bouclier pour toi.  Ta récompense sera très grande.» 
Abram répondit : «Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu 
donc me donner? Je m’en vais sans enfant, et l’héritier de 
ma maison, c’est Élièzer de Damas.» Abram dit encore: 
«Tu ne m’as pas donné de descendance, et c’est un de 
mes serviteurs qui sera mon héritier.» Alors cette parole 
du Seigneur fut adressée à Abram: «Ce n’est pas lui qui 
sera ton héritier, mais quelqu’un de ton sang.» Puis il le fit 
sortir et lui dit: «Regarde le ciel, et compte les étoiles, si tu 
le peux... » Et il déclara: «Telle sera ta descendance!» 
Abram eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu’il 
était juste. Le Seigneur visita Sara  comme il l’avait annon-
cé; il agit pour elle comme il l’avait dit. Elle devint enceinte, 
et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la 
date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au 

fils que Sara lui avait enfanté: il l’appela Isaac 
 – Parole du Seigneur.     Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume 104: «Le Seigneur, c’est lui notre Dieu; il s’est 
toujours souvenu de son alliance.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pour st. Paul, la force de la foi s’exprime à travers Abraham et 
Sarah : par leur confiance totale dans la puissance divine, tous 
deux oseront surmonter leurs peurs et leurs doutes pour vivre 
ce qui paraissait impossible et déraisonnable.   
 

Lecture de la lettre aux Hébreux (He 11, 8. 11-12. 17-19) 
Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel de Dieu: il 
partit vers un pays qu’il devait recevoir en héritage, et il 
partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sara, elle aus-

si, malgré son âge, fut rendue capable d’être à l’origine 
d’une descendance parce qu’elle pensait que Dieu est 
fidèle à ses promesses. C’est pourquoi, d’un seul homme, 
déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance 
aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au 
bord de la mer, une multitude innombrable. Grâce à la foi, 
quand il fut soumis à l’épreuve, Abraham offrit Isaac en 
sacrifice. Et il offrait le fils unique, alors qu’il avait reçu les 
promesses et entendu cette parole: C’est par Isaac qu’une 
descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu 
est capable même de ressusciter les morts; c’est pourquoi 

son fils lui fut rendu: il y a là une préfiguration. 
 Parole du Seigneur.    Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Alléluia, Alléluia, À bien des reprises, Dieu, dans le 

passé, a parlé à nos pères par les prophètes; à la fin, en 

ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils.                       

Alléluia,… 
 

Évangile de Jésus Christ selon st. Luc (2, 22-40)  

Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de 
Moïse pour la purification, les parents de Jésus 
l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, 
selon ce qui est écrit dans la Loi: Tout premier-né de 
sexe masculin sera consacré au Seigneur. Ils venaient 
aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur: 
un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il 
y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était 
un homme juste et religieux, qui attendait la Consola-
tion d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu 
de l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la mort 
avant d’avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous 
l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple. Au moment 
où les parents présentaient l’enfant Jésus pour se con-
former au rite de la Loi qui le concernait, Syméon reçut 
l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant: «Main-
tenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur 
s’en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu 
le salut que tu préparais à la face des peuples: lumière 
qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple 
Israël.» Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce 
qui était dit de lui. Syméon les bénit, puis il dit à Marie 
sa mère: «Voici que cet enfant provoquera la chute et le 
relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de 
contradiction – et toi, ton âme sera traversée d’un 

glaive –: ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent 
du cœur d’un grand nombre.» Il y avait aussi une 
femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu 
d’Aser. Elle était très avancée en âge; après sept ans de 
mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l’âge de 
quatre-vingt-quatre ans. Elle ne s’éloignait pas du 
Temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la 
prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait 
les louanges de Dieu et parlait de l’enfant à tous ceux 
qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu’ils 
eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, 
ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. 
L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sa-
gesse, et la grâce de Dieu était sur lui.  

Acclamons la Parole de Dieu  
 

CREDO : « Je crois en Dieu… » 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT :   En cette fête de la Sainte Famille, ayons comme 

Syméon le cœur plein de joie et de confiance pour présenter à 

l’enfant Jésus nos prières pour le monde et pour nos frères et 

sœurs.   
      

1. Seigneur Jésus, regarde ton Eglise avec bonté, aide-la à 

trouver les mots et les gestes qui proclament ton amour à 

tous, pour que les hommes aient le désir de faire vivre 

entre eux un véritable esprit fraternel.       

Seigneur, oh Seigneur 
 

2. Seigneur Jésus, regarde les difficultés de notre monde, 

sois la lumière des responsables de la vie politique et 

familiale. Qu’ils sachent aborder avec lucidité toutes les 

interrogations de notre temps et y répondre avec courage.    
 

3. Seigneur Jésus, regarde la souffrance des hommes, 

fais qu’une main tendue, un mot affectueux ou une pré-

sence attentive apporte à ceux qui en ont besoin un signe 

de charité fraternelle, source d’espérance en ton amour.     
 

4. Seigneur Jésus, regarde la vie de notre communauté, 

fortifie en elle la disponibilité et l’esprit de charité pour 

qu’elle témoigne avec constance de ton attention et de ta 

sollicitude pour tous.   
 

CELEBRANT : Seigneur Jésus, toi qui nous conduis toujours sur 

les chemins de vie, d’un cœur confiant, nous nous tournons vers 

toi pour te demander d’entendre nos prières et d’intercéder pour 

nous auprès du Père, toi qui règne pour les siècles des siècles.    

-Amen.

 Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, 
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ; 
chantez et jouez pour lui, 
redites sans fin ses merveilles. 
    Glorifiez-vous de son nom très saint : 
    joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ! 
    Cherchez le Seigneur et sa puissance, 
    recherchez sans trêve sa face. 
Souvenez-vous des merveilles qu’il a faites, 
de ses prodiges, des jugements qu’il prononça, 
vous, la race d’Abraham son serviteur, 
les fils de Jacob, qu’il a choisis.        
 



 


