Liturgie familiale du dimanche 27 décembre 2020
Fête de la Sainte Famille

Préparation
Disposer les chaises en demi-cercle, ou tournées vers la crèche familiale,
et si possible au moins une bougie.
On désigne la personne qui va conduire la prière.
On désigne des lecteurs pour les lectures du jour
Prévoir celui qui animera la prière.
Préciser à chacun ce qu’il fera au cours de la prière.
On peut préparer des chants appropriés ou écouter les chants proposés
On n’oubliera pas de couper les téléphones pour n’être là que pour Dieu seul.

I-

Ouverture de la célébration

Introduction
La personne qui conduit la célébration peut introduit ainsi :
Aujourd’hui l’Eglise célèbre la fête de la Sainte Famille.
(Petite pause silencieuse)
Elle poursuit : Au Nom de Père et du Fils et du Saint Esprit +.
Et tous répondent : Amen
La personne qui conduit la célébration :
Nous sommes toujours dans la joie de Noël ; avec Marie et Joseph, nous nous
réjouissons pour l’Enfant Jésus qui vient de naître. Nous nous réjouissons
également avec Syméon et Anne, car ils ont enfin trouvé et vu Celui qu’ils ont
tant attendu ! Ensemble, bénissons le Seigneur avec un chant :
Chant d’ouverture | On peut chanter par exemple Il est né le Divin Enfant.
Demande de pardon :
La personne qui conduit la célébration :
En nous donnant son Fils, le Seigneur nous a montré son amour invincible. Ouvrons
nos cœurs à sa miséricorde.
Après un moment de silence, écouter par exemple, sur YouTube, le Kyrie de la Messe de St
François Xavier : https://youtu.be/dRUDOIyeNcc
Puis entonner dans la joie : Les anges dans nos campagnes (2 couplets)
Les anges dans nos campagnes
Ont entonné l’hymne des cieux.
Et l’écho de nos montagnes
Redit ce chant mélodieux.

Il est né, le Roi céleste,
Le seul Très-Haut, le seul Seigneur.
En Lui, Dieu se manifeste,
Et vous révèle un grand bonheur.

Gloria in excelsis Deo (bis)

Prière d’ouverture :
La personne qui conduit la célébration dit cette prière :
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 le Christ, notre
Seigneur. Amen
II-

Liturgie de la parole

« Ton héritier sera quelqu’un de ton sang » (Gn 15, 1-6 ; 21, 1-3)
Lecture du livre de la Genèse
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 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.
– Parole du Seigneur.
PSAUME (104 (105), 1-2, 3-4, 5-6, 8-9)
R/ Le Seigneur, c’est lui notre Dieu ; il s’est toujours souvenu de son alliance. (104, 7a.8a)
https://www.youtube.com/watch?v=LhEr9cGuV_k
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.
Il s’est toujours souvenu de son alliance,
parole édictée pour mille générations :
promesse faite à Abraham,
garantie par serment à Isaac.
ÉVANGILE
« L’enfant grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse » (Lc 2, 22-40)
Alléluia. https://www.youtube.com/watch?v=dQMJcgosEuw
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.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
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 Consolation 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 conformer
au rite de la Loi qui le concernait, Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : «
Maintenant, 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-vingtquatre 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 sagesse, et la grâce de Dieu
était sur lui.
– Acclamons la Parole de Dieu.
III-

Partage et méditation
Partage sur l’Evangile
- Pour qui l’Enfant Jésus est-il venu ?
- Qu’est ce qui faisait la joie de Syméon ?
- Pourquoi Dieu a-t-il donné une famille humaine à son Fils ?
- Quelle importance a la famille aux yeux de Dieu ?
Méditation

La famille est tellement importante ! Le Pape St Jean-Paul II disait que l'avenir de l'humanité est
étroitement lié à celui de la famille ; que le destin de l’homme dépend de celui la famille ! Le Fils de
Dieu lui-même a voulu initier sa course au sein d’une famille : Dieu aurait pu choisir d’autres
circonstances pour accomplir le mystère de notre Rédemption, mais Il a voulu honorer de sa visite
en tout premier lieu la famille domestique, en naissant dans une famille. La famille est le premier
lieu où se vit l’amour, où l’on transmet l’amour qu’on a reçu, et où l’on apprend à aimer. La foi
pareillement est un chemin à parcourir d’abord en famille, dans l’amour et dans une confiante
solidarité.
Où en sommes-nous des valeurs évangéliques que nous avons promis de transmettre à nos
enfants lors de leur baptême, et chaque fois que nous avons accepté la charge d’être parrain ou
marraine d’un enfant ?
CREDO

Prière Universelle
La personne qui conduit la célébration peut introduire ainsi :

Adressons notre prière à Dieu notre Père, lui qui nous écoute.
On peut chanter ce refrain entre chaque prière :
Accueille au creux de tes Mains la prière de tes enfants.
Pour que l’Eglise-Famille soit davantage enracinée dans ta Parole et dans la prière, Père, entends notre
prière. R/
Pour les familles qui se réjouissent de la venue d’un enfant et les parents qui vivent difficilement
l’impossibilité de donner la vie, Père, nous te prions. R/
Pour les couples séparés, les familles déchirées, les enfants maltraités, Père, écoute-nous. R/
Consolide, Seigneur, les liens d’amour de notre famille et de toutes les familles de la terre. Père, exaucenous. R/

Prière du Seigneur
La personne qui conduit la célébration :

Unis dans le même Esprit, pour toutes les familles du monde et pour ceux qui sont
sans famille, disons avec confiance :
Tous :

Notre Père…

IV - La communion spirituelle
Seigneur Jésus, je crois à ta véritable Présence dans le Pain et dans le Vin consacrés. Je t’aime toi
le Seigneur de ma vie.
Je désire profondément répondre à ton invitation, communier, te recevoir au plus intime de ma vie.
Je ne peux maintenant te recevoir sacramentellement.
Viens Seigneur habiter spirituellement ma vie.
J’ai faim de ton amour, j’ai faim de ta vie donnée pour nourrir toute ma vie.
Au jour le jour que j’apprenne de toi à donner ma vie à aimer.
Oui, Seigneur Jésus, fais que je demeure fidèle à ton commandement et que jamais je ne sois
séparé de toi. Amen
BÉNÉDICTION
Père très aimant, tu es à l’origine de toute famille, fais-nous la grâce d’imiter la Sainte Famille de ton Fils, et
de goûter avec elle, après les difficultés de cette vie, le bonheur sans fin. Nous te le demandons, par Jésus
le Christ, notre Seigneur. Amen !
Que le Seigneur nous bénisse, nous garde en son amour :
au Nom du Père +, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen !

Prière du synode 2020-2022
On peut terminer en disant la prière du Synode
Et maintenant en communion avec notre Eglise diocésaine, prions pour notre synode.

Dieu Notre Père,
tu nous as créés à ta ressemblance.
Tu as tellement aimé les hommes
que tu nous as donné ton Fils
afin qu’il nous conduise vers toi
et nous unisse dans l’Esprit.
Tels que nous sommes,
disciples de Jésus-Christ,
assurés de sa présence
en toutes circonstances,
nous l’accueillons
dans le service du prochain.
Témoins ensemble de l’Évangile
en cette terre d’Essonne,
nous voulons poursuivre Sa mission
en prenant soin de chacun.
Que ton Esprit-Saint nous rende attentifs
à tous ceux parmi lesquels nous vivons,

partageant leurs joies et leurs espoirs,
leurs tristesses et leurs angoisses,
Qu’il nous donne, avec le synode,
de fortifier le souci du monde
que nous habitons,
le souci de tous
et particulièrement des plus fragiles.
A l’écoute de ce que ton Esprit dit
à ton Peuple qui est en Essonne,
aide-nous à discerner, consolider,
choisir et inventer les chemins
pour la marche de notre Église diocésaine
dans les prochaines années.
À l’écoute de ta Parole,
avec Notre-Dame de Bonne Garde,
puissions-nous être le reflet de ton regard,
de Ta présence et de la joie de l’Évangile.
Amen !

Chant final : Peuple de Dieu, va sur ton chemin (chant du Synode diocésain)
Ou reprendre Les Anges dans nos campagnes (2 autres couplets).

Voilà une nouvelle période pendant laquelle nous ne pouvons plus nous réunir.
Voilà une nouvelle période pendant laquelle vous n’avez pas l’occasion de contribuer à la vie
économique des paroisses du secteur, et du diocèse, par les quêtes ou le denier de l’Eglise.
Mais…. Pendant ce temps‐là nous devons continuer à assumer les charges habituelles : salaires,
abonnements divers (eau, gaz, électricité, téléphone, informatique, assurances…)
Si vous le souhaitez, et c’est important, vous pouvez contribuer à la vie économique de l’église en
donnant pour la quête en ligne https://donner.catholique.fr/quete/~mon‐don

À tous,
bonne fête de la Sainte Famille !

