
           Dimanche 28 décembre 2014 : Sainte-Famille  
 

Président : Jacques Sylvestre– Chantre : Claude-Marie Landré – Organiste : Sylvain Caron 
  

 
 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
1.1 : Indications pour le chant   
 
1.2 : Musique d’orgue  
 
1.3 :  Chant d’ouverture : (faire lever l’assemblée) 
 
Il est né le divin enfant (couplets 3 et 4) 
 
1.4 : Prière d’ouverture   
 
Seigneur, tu nous as rassemblés  
pour célébrer le trésor de l’humanité :  
la famille, la sainte famille et nos familles. 
Nous venons te prier pour tous ceux  
qui nous ont engendrés à la vie,  
et donné d’avoir part à la vie de ce monde.  
Ils nous ont donné un nom dont nous sommes fiers,  
une langue, une patrie. 
 
Père, nous voulons te rendre grâce pour  
cette famille que tu as voulu te donner 
et qui est devenue pour nous lieu de prière,   
source d’inspiration et de bonheurs, 
famille de Jésus notre frère, 
de Joseph et de Marie. AMEN 
 
  
1.5 :  Chant : Une lumière s’est levée (couplets 1 et 5) 
 
Faire asseoir l’assemblée 
 
 
 
 



2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1 Première lecture : Lecture du Livre de la Genèse (Gn 15, 1-6; 21, 1-3) 
 
En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision : 
« Ne crains pas, Abraham! Je suis un bouclier pour toi. 
Ta récompense sera très grande. » 
Abraham 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. »   
Abraham 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 Abraham : 
« 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! » 
Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu’il était juste. 
 
Le Seigneur visita Sara comme il l’avait annoncé; 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. 
 
Silence 
   
2.2 Chant de méditation : Nul hiver ne désespère (couplets 1,2 et 4) 
      
Temps d’arrêt 
 
2.3 Proclamation de l’Évangile : Extrait de l’Évangile selon saint Luc  (Lc 2, 22;  39-40) 
 
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. 
 
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 sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. 
 
2.4 Acclamation après l’Évangile : Gloria (des Anges dans nos campagnes) 
 



2.5 Homélie  (sous forme de commentaires, par des laïcs, à partir de leur expérience 
familiale) 

 
Introduction par Jacques Sylvestre 
 

De Jérusalem à Nazareth : 
avec Jésus, Marie et Joseph,  
long chemin  de leur histoire  
Pour un motif ou un autre : conviction de foi, tradition.. 
notre aventure familiale, pour la plupart, 
a débuté pour nous aussi à l’église. 
Aboutissement d’une longue démarche collégiale ou familiale. 
qui s’est  poursuivie dans la quotidien.  
 
Un papa et une maman vont maintenant venir nous partager 
leurs petits bonheurs et peut-être quelques épreuves, 
courte-pointes d’une vie dont ils peuvent être fiers.  

 
Commentaire d’un papa. 
 
Commentaire d’une maman. 

 
2.6 Orgue     
 
 
3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 
3.1     Prière sur les offrandes 
 
Avec ce pain et ce vin, Seigneur, 
nous voulons t’offrir cette famille  
qui est nôtre, que nous aimons tant,  
et que nous  tentons de pétrir chaque jour 
avec la grâce de l’Esprit-Saint.  
Nous voulons te rendre grâce pour toutes les merveilles  
que comporte son histoire : 
le long et fidèle amour d’un homme et d’une femme, 
les enfants qui en sont nés et ont grandi 
l’émerveillement de leur croissance, 
les petits enfants qui enjolivent tant une vie parfois désespérante.… 
 
 



3.2 Prière eucharistique  
 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
 
Le coeur plein de reconnaissance 
pour ces êtres à l’origine de si grands bonheurs : 
la sainte famille.  
Le regard porté sur Toi  
en qui nous retrouvons l’origine et l’auteur de tout, 
Père de Jésus Christ ; 
et la confiance que tu as mise en eux ;  
ils avaient nom de Joachim, Anne, Joseph et Marie 
 
Et en ce jour de fête 
C’est juste et bon de te rendre grâce. 
et pour tant de bonheurs et tant de grâces  
que toi, Père, tu as voulu partager avec nous.  
Nous voulons chanter ensemble…. 
 
 Acclamation eucharistique : Tu es saint, notre Dieu 
 
Suite de la prière eucharistique 
 
En ce jour de fête, père de la Sainte Famille, 
Et de toutes les familles rassemblées en ce jour,  
nous voulons refaire le geste d’action de grâce  
qu’au soir de sa vie, entouré des siens, 
Jésus voulut refaire avec eux….. 
 
Chant de l’institution :  
   
Chantre : Jésus, voyant son heure venue, convia ses amis à sa table une dernière fois. 
 
Asssemblée : 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 : PRENEZ ET MANGEZ EN TOUS : CECI EST MON CORPS LIVRÉ POUR VOUS. 
 
(Pause) 
 
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 : PRENEZ ET BUVEZ EN TOUS CAR CECI EST LA COUPE DE MON SANG 

LE SANG DE L’ALLIANCE NOUVELLE ET ÉTERNELLE 
QUI SERA VERSÉ POUR VOUS ET POUR LA MULTITUDE 
EN RÉMISSION DES PÉCHÉS 

 
VOUS FEREZ CELA  EN MÉMOIRE DE MOI 

 
(Pause) 
 
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 as promis ton retour. 
 
 
Suite de la prière eucharistique 
 
Ce bonheur, cette grâce d’être ensemble 
et d’évoquer les 30 années  que  
Jésus, Marie et Joseph ont passées ensemble,  
dans l’amour et la pauvreté, en un pays donné,  
Dieu notre père  
le souvenir de la mort de Jésus et de sa résurrection  glorieuse  
sont pour nous source d’action de grâce.  
pour ces êtres chers qui nous ont donné la vie,  
nous ont aidé à croître 
et à construire ce monde  que l’on appelle maison, famille,  
nation, pays. 
 
Intentions de prière  
 

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

1- En ce dimanche de la Sainte Famille, nous te remercions, Seigneur, d’habiter un pays 
où vivre en famille est possible. Mais nous pensons aussi à toutes ces familles dans le 
monde, victimes de la guerre, de la fièvre Ebola, de la famine, des enlèvements, des 
assassinats : comment peuvent-elles voir la lumière ? Nous t’en prions, aide-les à tenir 
le coup et à garder l’espoir d’un avenir meilleur. 

 



2 – Nous pensons aussi à toutes les familles d’ici, qui font face à la pauvreté, à la désunion, à 
maladie, à la mort… Nous te prions pour qu’elles puissent voir la lumière au bout du tunnel. 
 
3 -En cette année qui doit donner suite au synode sur la famille, nous te prions pour que 

la lumière de l’Esprit éclaire les participants appelés à donner leurs recommandations : 
qu’ils tiennent compte des réalités des familles d’aujourd’hui dans leurs délibérations. 
 

4 – Nous te prions enfin pour les familles de la communauté : que la lumière de Noël continue         
à les illuminer durant toute l’année. 
  

Reprise de l’invocation 
	   
Suite de la prière eucharistique 
 
Avec nos pasteurs le pape  François  
et Christian, notre archevêque 
et tous les responsables de la communauté St-Albert,  
nous voulons te rendre grâce 
et nous pensons à ceux qui ne sont pas là 
à ceux qui n’y sont plus et que nous ne  pouvons oublier.  
à cause de la famille, 
cette grande et belle oeuvre qu’ils ont réalisée 
et que nous voulons poursuivre…….  
 
Nous voulons te rendre grâce  
 
Doxologie chantée      
 
Par lui, avec lui et en lui – Amen 
À toi Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit – Amen 
Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles – Amen 
 
Invitation aux enfants présents et aux personnes chargées du service de la communion 
d’entourer l’autel 
 
3.3. Notre Père chanté 
 
Chantons ensemble la belle prière familiale 
qui relie ensemble les vois du ciel et celle de la terre 
 
 
 



3.4  Invitatoire à la communion :  
 
Voici le pain qu’une femme appelée Marie 
secondée par un homme appelé Joseph 
ont chaque jour de leur vie familiale 
pétri de leur amour et leur fidélité  
au Seigneur créateur et père : 
 
3.5  Orgue  
  
3.5 Chant de communion : Il est venu marcher (couplets 1,2 et 3) 
 
3.6  Prière finale d’après Paul aux Colossiens (Col 3, 12-15)  
 
Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes ses fidèles et ses bien-aimés, revêtez 
votre cœur de tendresse et de bonté, 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. 

 
3.7 Avis   
 
3.9 Au revoir et bénédiction         
 
 


