
Temps de Noël – Dimanche de la Sainte Famille – (année A) 
30 décembre 2007 – Président : Guy Lapointe   

Chant : Yves Saint-Amant  –  Orgue : Sylvain Caron   
 
 

1. OUVERTURE 
 
1.1 Accueil et indications pour le chant    
1.2 Orgue  
1.3 Introduction :  La fête de la sainte famille doit être repensée dans un 
contexte moderne ; revenir aux sources de la chrétienté : amour comme dans 
l’épître de Paul, dans l’attention paternelle montrée par Joseph dans 
l’évangile de Matthieu.      
 
1.4 Chant d’entrée : chant de Noël sur l’amour   
1.5 Prière d’ouverture   –  Guy Lapointe  
 
Dieu, 
Comme nous tous,  
Jésus  a été l’enfant d’une famille.  
Il a grandi pour devenir un être adulte 
Au sein d’une  nation, d’une village, d’une famille. 
Fais-nous vivre dans l’amour 
Avec celles et ceux qui nous sont proches. 
Fais de notre communauté un lieu 
De ta tendresse pour tout être humain, 
En Jésus le Christ et notre frère 
Vivant avec  toi et l’Esprit 
Pour les siècles des siècles. 
 
1.6. Reprise du chant : 
1.7  Pause de silence  
 
2. Temps de la parole 
 
2.1 Première lecture : Épître de l’apôtre Paul aux Colossiens.   Col 3, 12-17   

Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes ses fidèles et ses 
bien-aimés, revêtez votre cœur de tendresse et de bonté, d'humilité, 
de douceur, de patience. Supportez-vous mutuellement, et pardonnez 



si vous avez des reproches à vous faire. Agissez comme le Seigneur : il 
vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout cela, qu'il y ait 
l'amour : c'est lui qui fait l'unité dans la perfection. Et que, dans vos 
cœurs, règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour 
former en lui 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 avec une vraie sagesse ; par des psaumes, des hymnes et de 
libres louanges, 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 Seigneur Jésus Christ, en offrant par lui votre action de 
grâce à Dieu le Père.  

 
2.2 Pause de silence 
2.3 Chant de méditation : sur la famille & la solidarité  
2.4 Pause de silence 
 
2.5 Acclamation  
2.6 Évangile selon Matthieu : Mt 2, 13-15… 19-23   

La fuite en Égypte  
Après le départ des mages, l'ange du Seigneur 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. Ainsi s'accomplit ce 
que le Seigneur avait dit par le prophète : D'Égypte, j'ai appelé mon fils. 
 
Après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en 
Égypte et lui dit : « Lève-toi ; prends l'enfant et sa mère, et reviens au 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 rentra au pays d'Israël. Mais, 
apprenant 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. Ainsi s'accomplit ce que le 
Seigneur avait dit par les prophètes : Il sera appelé Nazaréen. 
 
2.7 Acclamation 



2.8 Homélie :  
2.9 Pause de silence  
2.10 Orgue   
 
3. Temps de l’eucharistie  
 
3.1 Entrée des enfants 
3.2 Prière sur les offrandes – le président invite à la table les personnes 

désignées pour la communion.  
 
3.3 Prière eucharistique  
 
Dieu, 
Quand nous sommes rassemblés en ta présence 
La communion de notre cœur 
Cherche à rejoindre toute la famille humaine. 
 
Depuis le premier matin où, dans ton souffle original, 
Le couple humain,  
Est né au monde de ta création, 
Tu accomplis parmi nous avec patience 
Ton projet d’humanité fraternelle. 
 
Ainsi Jésus, ton envoyé, 
Enfant d’un pays, 
N’a pas enfermé dans les frontières d’Israël  
Le destin de ton royaume. 
Ainsi sa naissance s’est éclairée pour nous 
D’une lumière nouvelle 
En prenant conscience  du mystère de cet homme. 
Maintenant, nous connaissons en Jésus, lui Fils et parole de Dieu  
Qui s’est rendu visible 
Et nous sommes entraînés par là à aimer ce qui est invisible. 
 
Sa  lumière a brillé dans la nuit de tous les humains, 
Et l’étoile de l’espérance  qu’il a fait lever 
Guide maintenant la marche de toutes les personnes 
Qui cherchent à espérer. 



 
Aussi, dans la joie de Noël 
Avec tous les peuples, 
Nous voulons redire le chant toujours naissant 
De notre espérance : 
 
ACCLAMATION CHANTÉE :  
 
Enfant d’un peuple, Jésus a partagé le destin du monde. 
C’est en parcourant les routes et les villages de son pays, 
En parlant la langue de sa famille, 
Que ton Fils a proclamé, Dieu, 
La Bonne nouvelle de ton Royaume. 
 
Au cours de son dernier repas avec ses disciples, 
Il prit le pain, 
Il t’a rendu grâce, 
Puis, après avoir rompu le pain 
Il l’a donné à ses disciples, en disant : 

« Prenez et partagez entre vous 
c’est mon corps livré pour vous ». 

 
À la fin du repas, 
Il a prit la coupe de vin, 
Il t’a rendu grâce plus longuement encore, 
Il fit passer la coupe, en disant : 

«  Prenez et  buvez-en tous, 
c’est la coupe de mon sang,  
le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle, 
qui sera versé pour vous et pour la multitude 
en pardon des péchés. 
Vous ferez cela en mémoire de moi ». 

 
ANAMNÈSE CHANTÉE : 
 
Voilà pourquoi, Dieu, 
Depuis plus de vingt siècles et aujourd’hui encore, 
En presque tous les points de la planète, 



Nous nous rassemblons pour te rendre grâce. 
 
Regard avec amour, 
Toutes les  personnes qui communient à toi; 
Qu’elles deviennent ensemble, 
Par la force de l’Esprit, 
Le corps de ton Fils ressuscité. 
 
Enracinés dans la mémoire de ton Fils, 
Nous t’adressons, Dieu, 
Notre prière fraternelle : 
 
Intentions de prière universelle : Danièle Gosselin 
 
  Chant :  

- la famille changeante 
- les enfants, les personnes âgées etc.  
- La famille au sens large, la famille dominicaine   
Chant :  
 
Comme ce pain rompu 
A été recueilli pour devenir un, 
Que ton Église, Dieu, soit rassemblée 
Des quatre vents de la terre, 
Et que vienne ton Royaume en Jésus 
Ton Fils bien-aimé : 
 
3.4. Par Lui, avec lui et en Lui… 

 
3.5. Invitatoire au Notre Père 
 
3.6. Notre Père chanté   
 
3.7. Fraction du pain 
3.8. Invitatoire à la communion 
3.9. Orgue 
3.10. Chant de communion : la table commune  
 



3.11. Après la communion : texte de J.-Paul Audet   
3.12. Avis  
3.13. Bénédiction finale  
3.14. Orgue 
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Homélie pour le dimanche de la famille, dimanche de la Sainte Famille.  
(30 décembre 2007)  
 
Pourquoi m’avoir invité, moi, à vous parler aujourd’hui? Il y a tant de couples 
et  de familles unis parmi nous, ici même. Ce sont eux qui devraient 
témoigner.  Nous célébrons aujourd’hui la famille, la Sainte Famille :  
C’est si beau! Un père, une mère un enfant, beaucoup de visiteurs qui 
apportent des cadeaux, les anges qui chantent et Dieu lui-même qui veille sur 
tout ça. Comme c’est beau.  
Mais à côté de ce tableau idyllique de la Sainte Famille, à gauche et à droite, 
je vois, comme l’âne et le bœuf, la réalité (qui est si gauche) et la «Bonne 
Nouvelle»  
Entre ces deux-là, moi, je n’ai que des questions :  
 
Vous voyez : moi, j’ai grandi dans une famille détruit par la guerre. Je n’ai que 
très peu de mémoires de mon père. Pour toutes fins pratiques j’ai grandi dans 
une famille monoparentale. Je me suis mariée avec tant d’idéalisme – mais 
après un beau début, ma famille s’est avérée dysfonctionnelle et elle a fini 
dans le divorce, comme tant d’autres. Ce qui m’a surpris, ce à quoi je ne 
m’attendais pas du tout, c’est que ce divorce était pour moi  comme un 
cadeau du ciel, une libération. Oui, c’est grâce au divorce que l’amour a pu 
survivre. Tous nos enfants se sont mariés. Je les admire; - pourtant il y a une 
famille reconstitué parmi eux. Alors, que voulez-vous que je vous dise, au 
sujet de la famille? Moi, qui est si loin de l’idéal.  
Et si je regarde autour de moi, je vois que ne suis pas seule. La famille n’est 
plus ce qu’elle avait été. C’est comme si une tornade avait brisé et emporté 
tout ce qui avait été faible et malade. C’est comme si un tsunami avait 
détruit et rasé presque tout.   
Et pourtant je vois un brin d’espérance dans ce monde d’aujourd’hui:  
N’avons-nous pas la chance de recommencer – presqu’à zéro?  



C’est une espérance angoissante!  Cela ne me suffit pas, c’est trop dur. 
 
Regardons plutôt du côté de notre foi pour voir plus clair:  
Dieu lui-même a choisi de venir dans ce monde au sein d’une famille. Il y a 
donc de l’espoir.  
Mais quelle famille a-t-il  choisi? Un homme et une jeune femme, les deux 
tout prêt à faire Sa Volonté - et qu’est-ce que leur arrive? Dès le début, ce 
début si bouleversant pour l’un et l’autre, il y a déplacements, fuite, violence, 
menace de mort même. (Pensons aux enfants tués par Hérode).  
Plus tard, malgré leur bonne volonté, Joseph et Marie n’arrivent pas à 
comprendre leur adolescent – plus tard encore Marie doit voir son fils faire 
selon ses convictions - et en mourir sur la croix comme un criminel…..  
Elle, elle reste seule : ni mari, ni fils! 
Est-ce là tout notre espoir? 
 
Laissez-moi faire un pas de plus : remontons aux sources, au texte fondateur 
de la famille: 
Au début «Dieu créa l’homme à son image. Homme et femme il les créa» 
(et cela inclut la créativité et la fertilité des êtres humains, donc la famille) 
«et Dieu vit que cela était bon!» 
Mieux encore : Dieu a créé tout son monde imparfait : Sa création, dès le 
début, inclut des catastrophes naturelles, la maladie, la mort, le bien et le 
mal. Il aurait pu faire autrement et ne l’a pas fait. Il nous étonne, Dieu.  
Il a créé l’homme et la femme libres, libres de choisir entre le bien et le mal. 
Il nous a donné le droit et le devoir de construire ce monde avec lui:  
de choisir chaque jour et à chaque époque, entre le bien et le mal, entre le 
connu et l’inconnu. Rien n’y est coulé dans le béton (et même le béton ne dure 
pas à jamais). 
Le modèle de famille de nos ancêtres, volonté de Dieu pour eux, s’est effrité 
de nos jours.  
Et c’est là, j’ose le dire, c’est là notre chance, notre espérance même.  
Oui, j’ose le dire avec confiance :  
Dieu nous donne le droit, il nous donne le devoir même, de bâtir avec lui ce 
monde toujours nouveau. À chacun, chacune, selon ses capacités et  ses 
limites, il donne le droit de changer des choses, le droit d’essayer les choses; 
le droit de se tromper en essayant. Tout peut être bouleversé….   
En tout cas, tout est déjà bouleversé, si nous le voulons ou non.  



Saint Paul dit dans une de ses lettres «Essayez tout ce qui est bon gardez 
le.»  
 
Il n’y a qu’une chose  qu’il ne faut jamais oublier, c’est ce mot du début : «Et 
Dieu vit que cela était bon. »  
Oui, le couple humain, la famille, cela reste bon! 
Gardons précieusement ce noyau de notre foi et osons tout le reste dans la 
confiance profonde que nous sommes créés à l’image de Dieu, et que lui, il est 
amour, il est vie, et il est toujours avec nous; toujours! 
 
Célébrons ensemble, avec ceux qui sont là, et ceux qui sont loin :  
Célébrons ensemble ce qu’il nous a laissé : un repas de famille. 

Christine Mayr 
 
 
 
 


