
Voir l’homélie de ce jour 

FÊTE DE LA SAINTE FAMILLE - (ANNÉE B)  -  31 Décembre 2017 
Thème : Partir sans savoir où l’on va 

Président : Guy Lapointe;   Chantre : Claude-Marie;  Organiste :Sylvain Carron 
(Les textes : Gn 15/1-6,  He 11/8.11-12,  Lc 2/22-35,39,40) 

_________________________________________________________________________ 

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

1.1 : Indications pour le chant : (Claude-Marie) Toi tu nous aimes   

1.2 : ACCUEIL ET INTRODUCTION : (Aurélie)  

3. MUSIQUE D’ORGUE 

1.4 : CHANT D’OUVERTURE : Seigneur, à cause de ton nom #1 et 2 

Seigneur, à cause de ton nom, nous voici rassemblés!  
Dieu du ciel et de la terre, toi, la parole de la vie; 
Seigneur à cause de ton nom, nous voici rassemblé 

Tu es là au cœur de nos vies, tu chemines avec nous.  
Dieu du ciel et de la terre, ton amour sans fin nous garde. 
Tu es là au cœur de nos vies, tu chemines avec nous. 

1.5 : PRIÈRE D’OUVERTURE : (Guy)                  

Dieu notre Père, 
Dans un monde aussi complexe que le nôtre 
Nous marchons souvent sans savoir où l’on va. 
Nous prenons conscience de la diversité des types de famille. 
Certains nous réjouissent, d’autres nous inquiètent. 
Cette multiplication des formes de relations 
Témoignent de notre désir permanent 
Que ces familles que nous créons soient des familles saintes, 
Où chaque personne peut prendre sa place 
Et exprimer le désir de vie qui l’habite. 
Toi-même, tu es Père 
Et a voulu que ton Fils vive sa vie parmi nous. 
Soutiens-nous pour qu’il en soit ainsi de même pour nous tous, 
Aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen 
                 
1.6 :     REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE :     # 3 et 4  

Tu es, Seigneur, notre espérance, ne sois pas loin de nous.  

http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2017/Hom171231.php


Dieu du ciel et de la terre, tu es la voie et la vie. 
Tu es Seigneur notre espérance, ne sois pas loin de nous. 

Tu es Seigneur notre unité, garde-nous dans la foi. 
Dieu du ciel et de la terre guide-nous par ton Esprit. 
Tu es Seigneur notre unité, gardes-nous dans la foi.     

Chantre fait asseoir l’assemblée 

                                               PAUSE   

2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1 Du livre de la Genèse (André) 
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. »  
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. »  
Alors le Seigneur parla en ces termes :  
« 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.  

L’apôtre Paul, dans sa lettre aux Hébreux fait écho à ses paroles (ou quelque chose semblable) : 

Grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel de Dieu : il partit vers un pays qu’il devait recevoir en héritage,  
et il partit sans savoir où il allait.  
Grâce à la foi, Sara, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d’être à l’origine d’une descendance  
parce qu’elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C’est pourquoi, d’un seul homme, déjà marqué 
par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord 
de la mer, une multitude innombrable. 

   Silence puis  orgue 
   
2. CHANT DE MÉDITATION) : Un enfant nous est né # 1 et 3 

Un enfant nous est né, un fils nous est donné; éternel est sa puissance! 

Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière, 
Sur les habitants du pays de la mort une lumière a resplendi 
Tu as multiplié leur allégresse, tu as fait éclater leur joie 
Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on jubile au partage du butin. 

Un enfant nous est né, un fils nous est donné; éternel est sa puissance! 



Car un enfant nous est né, un fils nous est donné.  
Il a reçu l’empire sur ses épaules, on proclame son nom :  
Conseiller merveilleux, héros divin, père éternel, prince de la paix   

Un enfant nous est né, un fils nous est donné; éternel est sa puissance! 

Temps d’arrêt 

3. PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : ( Aurélie) 
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. »  
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. 

4. ACCLAMATION APRÈS L’ÉVANGILE : Gloria de « les anges dans nos campagnes » 

2.5 HOMÉLIE (Aurélie)   

2.6 ORGUE     

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

  Aurélie et André rejoignent Guy à la table 

3.1 PRIÈRE SUR LES OFFRANDES   

Seigneur, voici sur cette table, du pain et du vin. Accueille-les. 
Ils sont le fruit du travail d se familles 
En marche vers un monde de paix et d’amour. 



  
 (PRIÈRE EUCHARISTIQUE 

Le Seigneur soit avec vous… 

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.  

(Aurélie)  Nous te rendons grâce 
Pour ceux et celles 
Qui nous aident et nous consolent, 
Qui nous guident dans la vie 
Et nous pardonnent; 
Pour tous ces amis qui nous accompagnent 
Aux heures de solitude. 
Nous te rendons grâce aussi 
De tout ce que nous pouvons faire, 
Par notre manière d’être  
Et par notre  travail, 
Pour le bonheur d’autrui. 
Dieu qui croit à la famille, 
Nous 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 EUCHARISTIQUE :    

Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont belles,  
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie! (bis 
  
(Guy)  



Dieu, c’est ta joie 
Que l’amour germe et croisse parmi nous, 
Que ceux et celles qui  pleurent 
Soient consolés, 
Que les gens seuls 
Trouvent une maison, une parole, un regard. 
C’est pour cela que tu nous as envoyé Jésus 
Qui nous a appris que tout nous est donné 
Pour être partagé avec tous : 
Temps et forces, vie et mort. 
IL a 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 DU RÉCIT DE L’INSTITUTION :   

Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit : 
Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains 

« Prenez, mangez : voici mon corps livré pour les humains » 

PAUSE 

Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 
Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour les humains. 

« Prenez, buvez : voici mon sang versé pour les humains. 
Refaites ces gestes, entre vous, pour faire mémoire de moi» 

PAUSE ET INCLINAISON 

Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection 
Et dans la foi nous attendons le jour de ton retour. 

Dans l’esprit de ton Fils, 
Nous te rendons grâce, Dieu,  
Car aucune vie n’a été aussi féconde que la sienne. 
Lui qui s’est donné jusqu’au bout, 
Voici qu’il vit en plénitude, 
Qu.il est devenu l’espérance 
Et l’avenir de notre monde, 
Le visage de notre fraternité. 



   

DOXOLOGIE:    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 par le président aux intentions de prière) : 

Accueille maintenant  
Nos soucis et nos espoirs : 

 INVOCATION : Toi tu nous aimes, source de vie (bis) 

INTENTIONS DE PRIÈRES : (Christine)   

Seigneur Dieu, tant des femmes et d’hommes se sont lancés dans l’aventure de fondre une famille; 
Toi, tu les aimes, source de vie, 
Accompagne et fortifie-les dans leur marche vers l’inconnu 

Tant de familles ont commencé avec des grands rêves et se sont réveillées à une réalité tout-autre. 
Toi, tu les aimes, source de vie, 
accompagne et fortifie-les à même leur déception et leur peine, 
montre leur que tu es aussi là où on ne t’attend pas. 

Nous te prions aussi pour la famille des Dominicains, dispersée mais uni 
Et pour toute la grande famille humaine. 

INVOCATION : Toi tu nous aimes, source de vie (bis) 

  Le président invite les enfants à faire la ronde pour le chant du Notre Père  
            et invitation aux préposées à la distribution de la communion 

3.3. NOTRE PÈRE CHANTÉ 

3.4 INVITATION POUR LE SIGNE DE LA PAIX 

3.5 INVITATOIRE À LA COMMUNION : 

   Voici le pain et le vin de notre Eucharistie, 
   corps et sang du Christ, 
   signes de sa vie partagée 
   et de notre communion fraternelle.   (ou au choix du président) 

CHANT DE COMMUNION :   Que tes œuvres sont belles # 1, 5, 6 
Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes,  
Seigneur, Seigneur tu nous combles de joie! 



C’est toi le Dieu qui nous as faits, qui nous as pétris de la terre 
Tout être est une histoire sacrée, nous sommes à l’image de Dieu. 

C’est toi le Dieu sur nos chemins, qui soutiens chaque de nos pas; 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. 

C’est toi le Dieu venu vers nous, pour accueillir tous les enfants, 
Toi, le Dieu de tendresse et d’amour, toi, le Dieu de paix et de joie. 

3.6 PRIÈRE FINALE : (composée par Denis, lue par Guy) 

Cette dernière prière sera pour nos familles : 
Les familles avec lesquelles et un peu contre lesquelles nous avons grandi, les familles qui nous ont 
soutenus et consolés dans nos épreuves, les familles que nous croyons avoir construites et qui, 
quelquefois, nous ressemblent si peu... les familles, ce sont des projets, des solidarités, des deuils et des 
célébrations. 
Loué sois-tu Seigneur pour les aventures, les pardons, les risques, les complicités et les consentements 
que nous vivons solidairement en famille.  
 Loué sois-tu pour la confiance que tu mets en chacun et qui, parfois, nous fait partir sans savoir où l'on 
va. 
Puissions-nous, au milieu de la fête, prendre un peu le temps pour rendre grâce à l’Esprit qui agit en 
nous. Amen ! 

3.7  Avis   
3.8 Au revoir et bénédiction 


