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Sainte Famille (Octave de la Nativité) – 29 décembre 2013 

(Colossiens 3,  12-17 ; Mathieu 2, 13-15, 19-23) 

Hubert Doucet, Emmanuel Filet, Claude-Marie Landré 

1. OUVERTURE 

1.1 INDICATIONS POUR LE CHANT 

1.2 MUSIQUE D’ORGUE – Air de Noël 

Pause de silence 

1.3 CHANT D’OUVERTURE : Une lumière s’est levée… (faire lever l’assemblée) 

Une lumière s’est levée, Alléluia, Alléluia 
Illuminant ceux qui marchaient dans les ténèbres de la nuit. 
Le Verbe s’est manifesté, nous avons vu sa gloire, Alléluia, Alléluia! 

Jésus Lumière des nations, Alléluia, Alléluia 
A resplendi dans notre nuit, sur nous rayonne son amour, 
Il fait connaître son Salut jusqu’aux lointains du monde, Alléluia, Alléluia! 

Voici qu’un Fils nous est donné, Alléluia, Alléluia 
Emmanuel, Prince de la paix, Enfant de la promesse, 
Messie Sauveur, Jésus est là, avec Marie sa mère, Alléluia, Alléluia! 

1.4 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE Mathieu 2, 13-15, Hubert) 

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. 

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

1.6 PRIÈRE D’OUVERTURE (Hubert) 
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Dieu notre Père,                                                                                                                   
nous avons souvent l’image de la famille de ton Fils Jésus,                               
comme celle d’une cellule idéale et parfaite.                                                                
Nous la disons même Sainte. 
Et pourtant, comme pour toutes les familles de la terre,                                          
les événements inattendus la bousculent et l’ébranlent.                                                                                                           
Pour vivre et grandir, cette famille a dû se mettre en mouvement                                   
et non se retourner sur elle-même.  
 
En ce dimanche consacré à la famille de Jésus,                                                           
tu nous donnes l’occasion de nous arrêter                                                                        
sur ce qui fait famille                                                                                               
pour chacune et chacun d’entre nous. 
Que ce moment d’arrêt devienne pour nous une force                                                 
qui nous permette de nous mettre en mouvement,                                                                
avec la même confiance qui animait Marie, Joseph et leur jeune enfant.                     
Nous te le demandons par Jésus, ton Fils,                                                                      
qui est avec toi et l’Esprit Saint, pour les siècles des siècles.                                  
AMEN 

1.7 Silence (faire asseoir l’assemblée) 

2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1 PREMIÈRE LECTURE (Marie Barrette) 

Voici de vieux textes de la tradition juive, qui glorifient les liens familiaux et les vertus 
familiales… une tradition qui semble donner une place plus importante aux personnages 
masculins, mais il n’y a là ni surprise, ni scandale. Avant le psaume 127, voici un extrait du livre 
de Sirac le Sage (3, 1-6,12-14). 

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 fautes, 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 
miséricorde envers ton père ne sera pas oubliée, et elle relèvera ta maison si elle est ruinée 
par le péché. 
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2.2 PSAUME 127 Heureux les habitants de ta maison, Seigneur 

Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies! 
Tu ne 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 
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. 

2.3 ORGUE prolongeant le psaume 

2.4 DEUXIEME LECTURE en guise d’Évangile – Lecture de la lettre de Paul aux Colossiens  
Col 3, 12-15 (Hubert) 

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. 

2.5 ACCLAMATION À L’ÉVANGILE :  

Vienne la paix de Dieu, et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera 
Vienne la paix de Dieu et la nouvelle terre où la justice habitera. 

2.6 HOMÉLIE (Hubert) 

2.7 Silence 

2.8 ORGUE 

3. TEMPS DE  L’EUCHARISTIE 

3.1 PRIÈRE EUCHARISTIQUE  
 
Élevons notre cœur 

 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu 

 
Père,                                                                                                                                                        
il est particulièrement bon de te rendre grâce                                                                                       
en cette période où nous faisons mémoire                                                                                            
de la naissance de ton Fils Jésus parmi nous :                                                                                       
tu nous manifestes ta tendresse et ta bonté.                                                                                                   
En nous invitant à nous tourner vers l’enfant,                                                                                     
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source de joie et d’espérance,                                                                                                           
tu nous montres que le mouvement de la vie                                                                                         
ne peut jamais s’arrêter.                                                                                                                            
En venant vivre dans une famille humaine,                                                                                               
ton Fils témoigne de l’importance                                                                                                  
que tu reconnais aux histoires de chacun                                                                                                    
et du souci que tu te fais pour nos manières de vivre. 

 
Nous te rendons grâce parce que tu es Amour.                                                                                           
Tu nous as faits les uns pour les autres,                                                                                                         
à travers l’amour mutuel des couples,                                                                                                            
la tendresse des pères et des mères,                                                                                                  
l’attachement des enfants,                                                                                                                             
et dans le désir de tout être humain d’aimer et d’être aimé. 

 
Forts de l’amour que tu nous manifestes,                                                                                                
nous désirons laisser monter vers toi le chant de notre joie. 

Acclamation :  

Laudate dominum, Laudate dominum, omnes, gentes, Alléluia! (bis) 
 
Père,                                                                                                                                                           
en naissant parmi nous,                                                                                                                               
ton Fils s’est trouvé confié à notre humanité.                                                                                 
En vivant dans une famille,                                                                                                                            
il a connu, dès son plus jeune âge,                                                                                                                
les joies et les défis de son engagement terrestre.                                                                                         
Il parlera d’expérience lorsque, dans sa vie d’adulte,                                                                                   
il invitera chacun et chacune                                                                                                                         
à développer les qualités du cœur                                                                                                                 
qui favorisent la créativité de l’amour                                                                                                          
et la capacité du pardon.                                                                                                                              
En nous invitant à entrer dans son sillage,                                                                                                
tu nous appelles à devenir famille                                                                                                                       
et à former avec lui un seul corps. 
 
C’est pourquoi nous voulons reprendre                                                                                                     
les gestes de son dernier repas                                                                                                               
lorsqu’avant de mourir il réunit les siens                                                                                                    
qui étaient devenus sa famille.    
 
CHANT DE L’INSTITUTION: 
 

Chantre :        Jésus, voyant son heure venue, 
                        convia ses amis à la table une dernière fois. 
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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. 
                        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 as promis ton retour. 
 

À cause de Jésus,  nous espérons, Dieu,                                                                                                    
que les multiples types de familles                                                                                                             
qui cherchent les chemins de la vie                                                                                                         
trouveront, dans notre monde en mouvement,                                                                                                              
un bonheur quotidien et ouvert,                                                                                                           
l’épreuve surmontée,                                                                                                                                    
la vie rendue féconde.                                                                                  

Accueille maintenant nos soucis et nos espoirs. 

Invocation : Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur 

 

INTENTIONS DE PRIÈRE ( Gisèle) 

Invocation : Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur 
 

TOI qui es Père, Tu sais que toute famille est tantôt dans l'accueil, l''entraide, l'harmonie et la 
joie, mais peut vivre aussi dans les chagrins, les déchirements, l'indifférence et même la haine. 
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TOI dont nous sommes les bien-aimés, en ce temps de Noël, ramène nos cœurs vers Toi, qu'ils se 
laissent remplir de Ta tendresse, de Ta douceur, de Ta patience, de Ta paix et de Ta joie. 
 
Ton Fils a porté le rêve de rassembler tous Tes enfants dispersés. . Bénis sois-Tu pour tous les 
liens que nous tissons, pour les pas d'ouverture et de réconciliation qui  construisent la grande 
Famille humaine et qui font avancer Ton Royaume. 
 
Que ton Église, Père,                                                                                                                                  
libérée de ses tentations de repli sur soi,                                                                                 
grandisse comme une grande famille,                                                                                                    
ouverte et capable de tendresse pour tous,                                                                                               
pour que de cette communauté,                                                                                                             
monte la voix de ton Fils qui nous invite à chanter :  

Doxologie chantée : Par lui, avec lui et en lui…  (entonnée par la chantre) 

3.2 INVITATION AU NOTRE-PÈRE 

3.3 CHANT DU NOTRE-PÈRE 

3.4 INVITATOIRE À LA COMMUNION 
4. Voici le pain et le vin de notre eucharistie,                                                                                 

corps et sang de Jésus-Christ,                                                                                                       
signes de sa présence au milieu de nous,                                                                                   
appel à partager notre foi en sa vie.  

4.1 MUSIQUE D’ORGUE (au début) 

CHANT DE COMMUNION :  

JÉSUS-CHRIST EST VENU PARMI NOUS, DIEU A VISITÉ SON PEUPLE (bis) 

Il est venu marcher sur nos routes, partager notre vie, nos joies et nos peines, 
Il est venu sauver notre monde, nous apprendre à aimer et vaincre la haine 

Il nous envoie par toute la terre, annoncer aux cœurs droits la bonne nouvelle. 
Celui qui entend sa Parole et la garde en son cœur vivra à jamais. 

Celui qui accueille en son nom le pauvre et l’étranger, reçoit Dieu lui-même. 
Celui qui vivra le partage sera béni de Dieu et joie pour ses frères. 

4.2 PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION (Hubert) 

Seigneur, 
Apprends-nous à reconnaître 
combien nous avons besoin des autres, 
surtout de ceux et celles qui nous sont proches, 
pour bâtir notre vie. 



 7 

 
Seigneur, 
Apprends-nous aussi à reconnaître 
combien tu comptes sur nous, 
sur nos familles et sur nos communautés 
pour cultiver l'espérance, 
et pour bâtir un monde plus humain. 
 
Nous t'en prions par Jésus, ton Fils bien-aimé, 
nous t'en prions par Marie et Joseph, ses parents, 
qui vivent avec toi aujourd'hui et pour les siècles des siècles.  

4.3 AVIS ET BÉNÉDICTION 
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE SAINT-ALBERT-LE-GRAND 

Sainte Famille (Octave de la Nativité) – 29 décembre 2013 

CHANT D’OUVERTURE 

Une lumière s’est levée, Alléluia, Alléluia 
Illuminant ceux qui marchaient dans les ténèbres de la nuit. 
Le Verbe s’est manifesté, nous avons vu sa gloire, Alléluia, Alléluia! 

Jésus Lumière des nations, Alléluia, Alléluia 
A resplendi dans notre nuit, sur nous rayonne son amour, 
Il fait connaître son Salut jusqu’aux lointains du monde, Alléluia, Alléluia! 

Voici qu’un Fils nous est donné, Alléluia, Alléluia 
Emmanuel, Prince de la paix, Enfant de la promesse, 
Messie Sauveur, Jésus est là, avec Marie sa mère, Alléluia, Alléluia! 

ACCLAMATION : GLORIA … (les Anges dans nos campagnes) 

PSAUME (127)  

HEUREUX LES HABITANTS DE TA MAISON, SEIGNEUR ! 

Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies! 
Tu ne 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 
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. 

HEUREUX LES HABITANTS DE TA MAISON, SEIGNEUR ! 

 

ACCLAMATION À L’ÉVANGILE :  

Vienne la paix de Dieu, et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera 
Vienne la paix de Dieu et la nouvelle terre où la justice habitera. 

 

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE 

Laudate dominum, Laudate dominum, omnes, gentes, Alléluia! (bis) 
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CHANT DE L’INSTITUTION 
 

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. 
                        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 as promis ton retour. 

 

INVOCATION : Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur 

 

CHANT DE COMMUNION 

JÉSUS-CHRIST EST VENU PARMI NOUS, DIEU A VISITÉ SON PEUPLE (bis) 

Il est venu marcher sur nos routes, partager notre vie, nos joies et nos peines, 
Il est venu sauver notre monde, nous apprendre à aimer et vaincre la haine 

Il nous envoie par toute la terre, annoncer aux cœurs droits la bonne nouvelle. 
Celui qui entend sa Parole et la garde en son cœur vivra à jamais. 

Celui qui accueille en son nom le pauvre et l’étranger, reçoit Dieu lui-même. 
Celui qui vivra le partage sera béni de Dieu et joie pour ses frères. 
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