
Sainte Famille (Octave de la Nativité) et Nouvel An – 30 décembre 2012 

(Osée 11, 1.3-4; Luc 2, 22.39-40.52b;  Colossiens 3,  12-15.20-21) 

Laurent Dupont, Denis Tesson 

Sylvain Caron (orgue) – Claude-Marie Landré (chantre) 

Ce dont nous nous avérons capables pour nos enfants, puissions-nous tenter de le faire aussi pour notre 
famille, notre communauté, et toute la famille humaine : tels sont nos vœux pour la Nouvelle année ! 

1. OUVERTURE 

1.1 INDICATIONS POUR LE CHANT 

1.2 MUSIQUE D’ORGUE 

Pause de silence – la chantre fait lever l’assemblée 

1.3 CHANT D’OUVERTURE  Peuple fidèle 

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 (ter) 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 ! 
 
4 - Peuple fidèle, en ce jour de fête, 
Proclame la gloire de ton Seigneur. 
Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime.  

 

1.4 PRIÈRE D’OUVERTURE (Laurent) 
 
Dieu qui fais alliance avec nous,  

toi qui as voulu l’amour fécond,  
toi qui te fais appeler Père,  

béni sois-tu par toute ta création. 
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En nous envoyant ton Fils  
pour te révéler à nous sous ton vrai visage,  
tu as choisi des jeunes gens sans expérience comme parents,  

un peuple soumis par l’occupation étrangère 
une étable comme chambre d’accouchée,  
et des vagabonds comme premiers visiteurs. 

 
Quelle meilleure façon de nous dire  

que l’amour peut tout surmonter, tout réconcilier! 
 
Et c’est ton fils Jésus qui nous rassemble aujourd’hui, pour nous inviter  

à élargir la famille humaine,  
à nous regarder comme des frères et sœurs,  
à faire fructifier parmi nous la liberté et la solidarité.  

 
Oui, sois Béni, Dieu qui es Amour et Père 
Avec Jésus ton Fils qui nous a révélé ton nom 
Avec Marie, mère de Jésus et de tous les humains 
Avec l’Esprit qui habite en nous. 
 
Gloire à Toi qui demeure aujourd’hui, demain et toujours 
Pour nos familles et pour la suite du monde. 

1.5 PAUSE (faire asseoir l’assemblée) 

 

1.6 RECUEILLEMENT DEVANT LA CRÈCHE (avec le micro portable) - Laurent 

J’invite les enfants et leurs parents à me rejoindre devant la crèche : 

Improviser court commentaire en faisant le lien avec le dimanche du conte : le voilà, Jésus, si petit et si 
fragile. Merveilleux cadeau pour ses parents et pour nous – inviter à chanter 

 

1.7 CHANT : Il est né le divin enfant (Claude-Marie anime) 

IL EST NÉ LE DIVIN ENFANT, JOUEZ HAUTBOIS, RÉSONNEZ MUSETTES,  
IL EST NÉ LE DIVIN ENFANT, CHANTONS TOUS SON AVÈNEMENT ! 

(les enfants) 

Depuis plus de quatre mille ans nous le promettaient les prophètes, 
Depuis plus de quatre mille ans, nous attendions cet heureux temps. 

(chorale et les enfants) 



 3 

Ah! Qu’il est beau, qu’il est charmant! Ah! Que ses grâces sont parfaites! 
Ah! Qu’il est beau, qu’il est charmant! Qu’il est doux, ce divin enfant! 

(toute l’assemblée) 

Ô Jésus, ô Roi tout puissant! Tout petit enfant que vous êtes, 
Ô Jésus, ô Roi tout puissant! Régnez sur nous entièrement. 
 

2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1 PREMIÈRE LECTURE – Osée 11, 1.3-4 (Françoise) 

J'ai aimé Israël dès son enfance et, pour le faire sortir d'Égypte, j'ai appelé mon fils. 

C'est moi qui lui apprenais à marcher, en le soutenant de mes bras, et il n'a pas compris que je venais à son 
secours. 

Je le guidais avec humanité, par des liens de tendresse; je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève 
tout contre sa joue; je me penchais vers lui pour le faire manger. 

Mais Israël a refusé de revenir à moi : vais-je le livrer au châtiment ? 

 

PAUSE (soutenue à l’orgue, quelques accords) 

 

Vais-je le livrer au châtiment ? Non ! Mon coeur se retourne contre moi, et le regret me consume. 

Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère, je ne détruirai pas Israël, car je suis Dieu, et non pas homme : au 
milieu de vous je suis le Dieu saint, et je ne viens pas pour exterminer. 

 

2.2 SILENCE 

2.3 CHANT DE MÉDITATION : Vienne le temps d’aimer 

Vienne le temps de la fraternité! Vienne le temps d’aimer! 
Vienne le temps du pardon redonné! Vienne le temps d’aimer! 
Vienne le temps de renaître à la Vie! Vienne le temps de la paix! 
Car notre Dieu est un Dieu de tendresse; celui qui croit en Lui aura la Vie. 

Vienne le temps des biens que l’on partage! Vienne le temps d’aimer! 
Vienne le temps de la joie de la fête! Vienne le temps d’aimer! 
Vienne le temps où Dieu viendra combler tous ceux qui l’auront cherché, 
Car notre Dieu est chemin d’espérance; ceui qui croit en Lui aura la Vie, 
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Vienne le temps où cesseront les peurs! Vienne le temps d’aimer! 
Vienne le temps où vivra ce qui meurt! Vienne le temps d’aimer! 
Vienne le temps où Dieu rassemblera tous ses enfants dispersés 
Heureux celui qui marche en sa présence, car Dieu sera pour lui chemin de Vie » 

2.4 SILENCE 

 

2.5 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE Luc 2, 41-52 (Denis) 

Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. 

Quand il eut douze ans, ils firent le pèlerinage suivant la coutume. 

Comme ils s'en retournaient à la fin de la semaine, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s'en 
aperçoivent. 

Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher 
parmi leurs parents et connaissances. 

Ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem en continuant 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 stupéfaits, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? 
Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi ! » 

Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? » 

2.6 ACCLAMATION À L’ÉVANGILE : GLORIA … (les Anges dans nos campagnes) 

2.7  HOMÉLIE – (Denis) 

2.8 SILENCE 

2.9 ORGUE 
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3. TEMPS DE  L’EUCHARISTIE 

Invitation aux personnes qui distribueront la communion 

Dieu, notre Dieu, 

Il est bon que tous ensemble 

Nous te rendions grâce, 

Toi qui te passionnes pour notre histoire humaine. 

Et parce que tu es Amour, 

Tu nous as faits les uns pour les autres. 

L’amour mutuel de l’homme et de la femme, 

La tendresse du père et de la mère, 

L’attachement des enfants 

Et le désir de chaque être humain 

D’aimer et d’être aimé 

Ont leur source en toi. 

 

Nous te rendons grâce 

Pour tous ceux et celles 

Qui nous aident et nous consolent, 

Qui nous guident dans la vie 

Et nous pardonnent; 

Pour tous ces ami(e)s qui nous accompagnent 

Aux heures de solitude. 

Nous te rendons grâce aussi 
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De tout ce que nous pouvons faire, 

Par notre manière d’être 

Et par notre travail, 

Pour le bonheur d’autrui. 

 

Dieu des hommes, des femmes et des enfants, 

Pour te louons pour cet homme inoubliable, 

Jésus le Christ, ton Fils. 

Berger véritable de ton peuple, 

Il nous conduit vers toi; 

Il nous rassemble 

Des quatre coins de la terre 

Pour que nous devenions 

Ta famille. 

Forts de ton projet d’amour sur nous, 

Nous désirons laisser monter vers toi 

Le chant de notre joie. 

Acclamation : Bénissez le Seigneur 

Et vous les grands et les petits, en Jésus qui nous réunit, BÉNISSEZ LE SEIGNEUR! 
Et vous les amis rassemblés dans la joie du pain partagé, BÉNISSEZ LE SEIGNEUR! 

NOUS, LES FILS DE LA TERRE, NOUS LES ENFANTS DU PÈRE, 
NOUS, DE PARTOUT ET DE TOUT ÂGE, CHANTONS POUR DIEU À PLEINE VOIX! 

Et vous les peuples rassemblés dans la joie du pain partagé, BÉNISSEZ LE SEIGNEUR! 
Par la Parole qui recrée, par l’espérance retrouvée, BÉNISSEZ LE SEIGNEUR! 

NOUS, LES FILS DE LA TERRE… 
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Dieu, c’est ta joie 

Que l’amour germe et croisse parmi nous, 

Que celles et ceux qui  pleurent 

Soient consolés, 

Que les gens seuls 

Trouvent une maison, une parole, un regard. 

 

C’est pour cela que tu as envoyé  Jésus 

Qui nous a appris que tout nous est donné 

Pour être partagé avec tous : 

Temps et forces, vie et mort. 

 

Ila connu d’expérience, lui, 

Les difficultés d’un monde 

Qui refuse ta lumière, 

Et il a été blessé par notre mal. 

Mais rien n’a brisé sa confiance 

Il a été fidèle 

Jusqu’à sa dernière heure. 

 
CHANT DE L’INSTITUTION: 
 
Chantre :        Jésus, voyant son heure venue, 
                        convia ses amis à la table une dernière fois. 
 
Assemblée :   Au début du repas,  
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                        Il leur offrit le pain en bénissant ton nom. 
                        Il le rompit et leur partagea en disant : 
                        « Ceci est mon corps offert pour vous et pour le monde. » 
 
Président :      C’est mon Corps, c’est ma Vie. 
 
Assemblée :   À la fin du repas, 
                        Il prit la coupe de vin en bénissant ton nom. 
                        Il la fit circuler parmi eux en disant : 
                        « Ceci est mon sang, versé pour vous en signe d’alliance. » 
 
 Président :     C’est mon Sang, mon Esprit. 
                        Refaites ces gestes pour faire mémoire de moi. 
 
 Chantre :       Par ce pain, par ce vin, 
                        à nouveau partagés en mémoire de Lui, 
                        Jésus est présent au milieu de nous. 
 
 Assemblée :   Jésus toujours vivant, 
                        Qui nous a aimés jusqu’à la mort, 
                        Tu es notre chemin, 
                        Et Tu nous a promis ton retour. 

À cause de Jésus, 

Nous espérons, Dieu, 

Que tout devienne possible : 

Un bonheur quotidien et ouvert, 

L’épreuve surmontée, 

La vie rendue féconde. 

Accueille maintenant 

Nos soucis et nos espoirs : 

 

Chant : Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous ! 
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INTENTIONS DE PRIÈRE 

Une prière destinée aux enfants : 

Lorsque nous ne sommes pas écoutés 

Lorsque nos besoins de liberté sont contrariés 

Lorsque nos parents nous rappellent nos échecs 

Seigneur, reste avec nous : 

Aide-nous à comprendre qu’ils nous aiment de leur mieux, même s’ils sont maladroits. 

Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous ! 

 

Une prière destinée aux parents : 

Lorsque nos enfants trahissent notre confiance 

Lorsqu’ils se livrent à des expériences dangereuses 

Lorsqu’ils se montrent violents, égoïstes et injustes 

Seigneur, reste avec nous : 

Rends-nous capables d’encore plus de patience et de tendresse. 

Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous ! 

 

Une prière pour chacune et chacun de nous : 

Lorsque, dans la vie, nous avons été blessés, rejetés, méprisés… 

Lorsque des paroles irréparables ont été prononcées… 

Lorsque la haine nous vient au coeur… 

Seigneur, reste avec nous : 

Aide-nous à voir celui qui nous humilie avec tes yeux de Père et de Mère. 

Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous ! 
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Ainsi, avec les femmes et les hommes 

Qui, dans ce monde, ont peiné et espéré, 

Nous serons de plus en plus 

L’humanité de ton Fils, 

Jusqu’à ce qu’il vienne pour de bon, 

Que toute souffrance soit effacée, 

Toutes nos soifs apaisées, 

Et que, dans notre bonheur, 

Nous puissions te chanter : 

 

DOXOLOGIE CHANTÉE : Par lui, avec lui et en lui…. 

 

INVITATION AU NOTRE-PÈRE 

CHANT DU NOTRE-PÈRE 

GESTE DE PAIX (Laurent) – en prolongement du N-P 

INVITATOIRE À LA COMMUNION 

MUSIQUE D’ORGUE (au début) 

CHANT DE COMMUNION : Dans ton grand amour (couplets 1-2-4-5-7-8) 

VOILÀ L’AMOUR JAILLI DU CŒUR DE DIEU, IL A PRIS CORPS DE JÉSUS-CHRIST 

Dans ton amour, Dieu de la Vie, tu reviens recréer notre terre, Tu reviens. 

Dans ton amour, Dieu parmi nous, tu reviens rassembler tous les peuples, Tu reviens. 

Dans ton amour, Dieu de bonté, tu reviens pour guérir nos blessures, Tu reviens. 

Dans ton amour, Dieu de tendresse, tu reviens nous donner ton pardon, Tu reviens. 
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Dans ton amour, Dieu de patience, tu reviens écouter nos lenteurs, Tu reviens. 

Dans ton amour, Esprit de Dieu, tu reviens ranimer notre monde, Tu reviens. 

 

DERNIÈRE LECTURE (Président) Colossiens 2, 11-13 – à l’ambon, en guise de vœux pour le Nouvel An 

Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes ses fidèles et ses bien-aimés, revêtez votre coeur 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 coeurs, règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former en lui un seul 
corps.Vivez dans l'action de grâce ! 

 

AVIS et INVITATION à l’APERO (PAS DE BÉNÉDICTION FINALE) 

CHANT FINAL 

MON DIEU BÉNISSEZ, LA NOUVELLE ANNÉE :  
RENDEZ HEUREUX NOS PARENTS NOS AMIS; 
ELLE EST TOUTE À VOUS ET NOUS EST DONNÉE  
POUR MÉRITER LE PARADIS (bis) 

Bénissez-la, Seigneur, cette nouvelle année; 
Que votre amour céleste en charme tous les jours! 
Et nul moment perdu, nulle heure profanée 
N’en ternira le jour (bis) 

Bénissez nos parents, nos pères et nos mères 
Nos frères et nos soeurs, tous ceux que nous aimons 
Gardez de tout malheur ces amitiés si chères 
Nous vous les consacrons. (bis) 

 ORGUE



COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE ST-ALBERT-LE-GRAND 

Sainte Famille (Octave de la Nativité) et Nouvel An – 30 décembre 2012 

CHANT D’OUVERTURE  

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. 
 
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 ! 
 
4 - Peuple fidèle, en ce jour de fête, 
Proclame la gloire de ton Seigneur. 
Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. 

EN LUI VIENS RECONNAÎTRE (ter) TON DIEU, TON SAUVEUR. 

DEVANT LA CRÈCHE 

IL EST NÉ LE DIVIN ENFANT, JOUEZ HAUTBOIS, RÉSONNEZ MUSETTES,  
IL EST NÉ LE DIVIN ENFANT, CHANTONS TOUS SON AVÈNEMENT ! 

(les enfants) Depuis plus de quatre mille ans nous le promettaient les prophètes, 
 Depuis plus de quatre mille ans, nous attendions cet heureux temps. 

(chorale et les enfants) Ah! Qu’il est beau, qu’il est charmant! Ah! Que ses grâces sont parfaites! 
 Ah! Qu’il est beau, qu’il est charmant! Qu’il est doux, ce divin enfant! 

(toute l’assemblée) Ô Jésus, ô Roi tout puissant! Tout petit enfant que vous êtes, 
 Ô Jésus, ô Roi tout puissant! Régnez sur nous entièrement. 

CHANT DE MÉDITATION 

Vienne le temps de la fraternité! Vienne le temps d’aimer! 
Vienne le temps du pardon redonné! Vienne le temps d’aimer! 
Vienne le temps de renaître à la Vie! Vienne le temps de la paix! 
Car notre Dieu est un Dieu de tendresse; celui qui croit en Lui aura la Vie. 

Vienne le temps des biens que l’on partage! Vienne le temps d’aimer! 
Vienne le temps de la joie de la fête! Vienne le temps d’aimer! 
Vienne le temps où Dieu viendra combler tous ceux qui l’auront cherché, 
Car notre Dieu est chemin d’espérance; ceui qui croit en Lui aura la Vie, 

Vienne le temps où cesseront les peurs! Vienne le temps d’aimer! 
Vienne le temps où vivra ce qui meurt! Vienne le temps d’aimer! 
Vienne le temps où Dieu rassemblera tous ses enfants dispersés 
Heureux celui qui marche en sa présence, car Dieu sera pour lui chemin de Vie » 

ACCLAMATION À L’ÉVANGILE : GLORIA IN EXCELSIS DEO (de les Anges dans nos 
campagnes) 
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ACCLAMATION EUCHARISTIQUE 

Et vous les grands et les petits, en Jésus qui nous réunit, BÉNISSEZ LE SEIGNEUR! 
Et vous les amis rassemblés dans la joie du pain partagé, BÉNISSEZ LE SEIGNEUR! 

NOUS, LES FILS DE LA TERRE, NOUS LES ENFANTS DU PÈRE, 
NOUS, DE PARTOUT ET DE TOUT ÂGE, CHANTONS POUR DIEU À PLEINE VOIX! 

Et vous les peuples rassemblés dans la joie du pain partagé, BÉNISSEZ LE SEIGNEUR! 
Par la Parole qui recrée, par l’espérance retrouvée, BÉNISSEZ LE SEIGNEUR! 

NOUS, LES FILS DE LA TERRE… 
 
RÉCIT CHANTÉ DE LA PREMIÈRE EUCHARISTIE 
 
Chantre : 
Jésus, voyant son heure venue, 
convia ses amis à la table une dernière fois  
Assemblée : 
Au début du repas,  
il leur offrit le pain en bénissant ton nom. 
Il le rompit et leur partagea en disant : 
Ceci est mon corps offert pour vous 
Et pour le monde 

 
 
 
 
Président : 
C’est mon corps, c’est ma Vie

Assemblée : 
À la fin du repas, il prit la coupe de vin  
en bénissant ton nom. 
Il la fit circuler parmi eux en disant : 
Ceci est mon sang, versé pour vous 
En signe d’alliance 

 
 
 
 
Président : 
C’est mon sang, mon Esprit 

 
Chantre : 
Par ce pain, par ce vin, 
à nouveau partagés en mémoire de Lui, 
Jésus est présent au milieu de nous. 
 

Assemblée : 
Jésus toujours vivant, 
qui nous as aimés jusqu’à la mort, 
tu es notre chemin, 
et tu nous a promis ton retour. 

INVOCATION  RESTE AVEC NOUS, SEIGNEUR, RESTE AVEC NOUS ! 

CHANT DE COMMUNION 

VOILÀ L’AMOUR JAILLI DU CŒUR DE DIEU, IL A PRIS CORPS DE JÉSUS-CHRIST 

Dans ton amour, Dieu de la Vie, tu reviens recréer notre terre, Tu reviens. 

Dans ton amour, Dieu parmi nous, tu reviens rassembler tous les peuples, Tu reviens. 

Dans ton amour, Dieu de bonté, tu reviens pour guérir nos blessures, Tu reviens. 
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Dans ton amour, Dieu de tendresse, tu reviens nous donner ton pardon, Tu reviens. 

Dans ton amour, Dieu de patience, tu reviens écouter nos lenteurs, Tu reviens. 

Dans ton amour, Esprit de Dieu, tu reviens ranimer notre monde, Tu reviens. 

CHANT FINAL 

MON DIEU BÉNISSEZ, LA NOUVELLE ANNÉE :  
RENDEZ HEUREUX NOS PARENTS NOS AMIS; 
ELLE EST TOUTE À VOUS ET NOUS EST DONNÉE  
POUR MÉRITER LE PARADIS (bis) 

Bénissez-la, Seigneur, cette nouvelle année; 
Que votre amour céleste en charme tous les jours! 
Et nul moment perdu, nulle heure profanée 
N’en ternira le jour (bis) 

Bénissez nos parents, nos pères et nos mères 
Nos frères et nos soeurs, tous ceux que nous aimons 
Gardez de tout malheur ces amitiés si chères 
Nous vous les consacrons. (bis) 

 


