
Voir l’homélie de ce dimanche

Fête de la Sainte Famille (Octave de la Nativité)- A- 29 décembre 2019
(Ben Sira le Sage, 3, 2-6. 12-14 ; Matthieu 2, 13-15. 19-23, Colossiens 3, 12-15)

Président : Martin Lavoie, o.p., organiste : Sylvain Caron, chantre : Claude-Marie Landré
Soutenons-nous les uns les autres

1. OUVERTURE
INDICATIONS POUR LE CHANT (Ben Sira le Sage, 3, 2-6. 12-14 ; Matthieu 2, 13-15. 19-23, 

Colossiens 3, 12-15)

1.1.

1.2.MOT D’INTRODUCTION – (Germain)

Bonjour à vous tous et toutes et bienvenue à cette célébration. Oui, nous célébrons aujourd’hui 
la fête dite de la Sainte Famille. Dans ce temps, pour nous de repos, qui entoure Noël, nous en 
profitons pour nous réunir en famille et nous accueillir les uns les autres dans la joie et l’amour. 
Mais nous n’oublions pas les difficultés et les épreuves auxquelles sont confrontées nos familles 
et  l’évangile  d’aujourd’hui  nous  montre  celle  de  Joseph,  Marie  et  Jésus  faisant  face  à 
l’adversité. Il y a sans doute dans les textes de cette célébration de quoi nous amener à un plus 
haut sens de nos responsabilités envers notre propre famille et celles qui demandent notre aide.

Bonne célébration !

1.3.MUSIQUE D’ORGUE
Pause de silence

1.4.CHANT D’OUVERTURE : Vienne le temps d’aimer (couplets 2 et 5)

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; celui qui croit en Lui aura la Vie.

Vienne le temps des peuples qu’on libère ! Vienne le temps d’aimer !
Vienne le temps des armes qu’on enterre ! Vienne le temps d’aimer !
Vienne le temps d’accueillir l’étranger ! Vienne un monde plus humain !
Car notre Dieu est un Dieu de justice; son royaume est promis aux plus petits.

1.5.PRIÈRE D’OUVERTURE – (Martin)

Seigneur, tu nous invites à nous lever et à nous mettre en marche malgré les difficultés de la vie. 
Ouvre nos cœurs à ta parole ; que nos pas suivent ceux de ton Fils Jésus. À son  exemple, 
apprends-nous à veiller les uns sur les autres, pour nous découvrir membres d’une même 
famille, en Jésus, ton Fils et notre frère, qui vit avec toi et l’Esprit Saint pour les siècles des 
siècles. 

1.6.REPRISE DU CHANT D’OUVERTURE : Vienne le temps d’aimer (reprise) (couplet 4)

Vienne le temps d’accueillir la Parole ! Vienne le temps d’aimer !
Vienne le temps du pain que l’on partage ! Vienne le temps d’aimer !
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Vienne le temps des solidarités dans ce monde à recréer !
Heureux le cœur attentif à ses proches, car Dieu sera pour lui chemin de Vie.

1.7.SILENCE (faire asseoir l’assemblée)

2. LITURGIE DE LA PAROLE

2.1.PREMIÈRE LECTURE :  Ben Sira le Sage, 3, 2-6. 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. 

2.2.CHANT DE MÉDITATION : Sur les chemins de la vie… (Vers toi, Seigneur)

R/ Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur !

1. Vers toi, Seigneur, j’ai marché dans la nuit. 
Tant de soucis me tiraient loin de toi.
Au long des jours, j’ai voulu ton appui.
Auprès de toi, j’ai trouvé la vraie joie.

2. Entends les cris des enfants qui ont faim. 
Ne permets pas que leur vie soit brisée.
Quand vient la guerre et la mort du voisin,
C’est ta passion chaque fois ravivée.

5. Tu es présent au cœur de notre vie 
Et chaque jour, ton amour tend la main.
Tu nous confies ta Parole de Vie
Pour que renaisse un monde plus humain.

2.3.ORGUE prolongeant le chant

2.4.PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE :  Matthieu 2, 13-15. 19-23

Après le départ des mages, voici que 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, pour que soit 
accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : D’Égypte, j’ai appelé mon fils.

Après la mort d’Hérode, voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et 
lui dit : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et pars pour le pays d’Israël, car ils sont morts, 
ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Joseph se leva, prit l’enfant et sa mère, et il rentra au 
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pays d’Israël. Mais, apprenant qu’Arkélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il 
eut peur de s’y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans 
une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes : Il sera 
appelé Nazaréen.

 ACCLAMATION À L’ÉVANGILE : des Anges dans nos campagnes

Gloria in excelsis Deo !

2.5.HOMÉLIE (Martin)

2.6.ORGUE
N.B. : pas d’accueil des enfants

3. LITURGIE DE  L’EUCHARISTIE

3.1 Invitation aux préposés à la communion de se joindre autour de l’autel avec le 
président. 

3.2  PRIÈRE SUR LES OFFRANDES (Martin) 
Regarde, Seigneur, le pain et le vin de notre eucharistie. Mûris dans la vie et le travail de 
chacun d’entre nous, nous te les présentons! Qu’elles deviennent pain de la vie et vin du 
Royaume éternel. 

3.3 PRIÈRE EUCHARISTIQUE (Martin) 

Vraiment, en ce jour de fête, il est juste et bon de te rendre grâce, de t’offrir notre action de 
grâce toujours et à jamais, Seigneur, Père des plus faibles et des plus forts. 
Tu es celui qui donne à toute vie l’espérance, Père de tous les hommes de ce temps.
Tu nous as donné le Christ, ton Fils. Il est notre frère et nous guide vers tes sentiers de joie et 
de bonheur. Nous voici, nous tes enfants, ta famille, rassemblés dans un même amour et 
dans une même foi pour te reconnaître comme Père de l’humanité entière. 
C’est pourquoi, unis dans cet esprit de famille, nous chantons d’un même cœur …

3.4 ACCLAMATION EUCHARISTIQUE  (Sanctus pour le temps de Noël)

Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l’univers !
Sur la terre comme aux cieux, gloire au Seigneur notre Dieu.
Hosanna, hosanna ! Béni soit Celui qui vient !

3.5 PRIÈRE EUCHARISTIQUE (suite) (Martin) 

Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aimes tes enfants, toi qui es toujours avec 
eux sur les chemins de cette vie.  

Vraiment, ton Fils, Jésus, est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand nous sommes 
réunis en son nom : comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous 
partage le pain.  

Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t’en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu’il 
sanctifie nos offrandes : que ce pain et ce vin deviennent pour nous ✠ le corps et le sang du 
Christ, notre Seigneur. 

3.6 RÉCIT DE L’INSTITUTION 
Chantre :  Ayant vécu son humanité jusqu’au bout, 
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Jésus allait mourir par amour pour nous
Il rassembla ses disciples une dernière fois. 

Assemblée : Jésus se donna tout entier.
Il prit du pain et leur dit : « Prenez et partagez, ceci est mon corps » 

Président : ------------------------------------- 
(Pause) 

Assemblée : Jésus se donna tout entier. 
Il prit la coupe de vin et leur dit : « Prenez et partagez, ceci est mon sang.
Faites ces gestes en mémoire de moi. » 

Président : -------------------------------------
(Pause et inclinaison) 

Assemblée : Jésus, nous rappelons le don de ta vie pour nous. 
Nous célébrons ta Résurrection.
Nous espérons dans la foi être réunis avec toi. 

3.7 SUITE DE LA PRIÈRE (Martin) 

Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, nous 
annonçons ton œuvre de grâce jusqu’au jour où il viendra, et nous t’offrons le pain de la vie 
et la coupe de bénédiction.  

Regarde avec bonté, Seigneur, l’offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce 
qu’elle a reçu de toi, la Pâque du Christ. 

Que la force de ton Esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, des enfants d’une 
même famille où règnent l’amour, le partage et le pardon. 

Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec le pape François et 
notre évêque Christian, et tous ceux et celles qui sont au service de ton Peuple.  

3.8  INVOCATION 

Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour.
Intentions : (Germain)

Seigneur, nous te prions pour toutes les familles heureuses : qu’au cœur de leur fidélité et de 
leur tendresse, elles sachent reconnaître l’amour de Dieu.

Seigneur,  nous  te  prions  pour  les  familles  éprouvées  par  la  séparation,  la  pauvreté,  la 
maladie  ou  le  deuil   ;  qu’elles  bénéficient  d’un  réseau  d’entraide  qui  les  épaule  et  les 
réconforte.

Seigneur,  nous  te  prions  pour  les  familles  de  par  le  monde forcées  de  fuir  leur  foyer   ; 
qu’elles  puissent  compter  sur  l’hospitalité  des autres pays pour vivre dans la  dignité,  la 
sécurité et la paix.

Seigneur, nous te prions pour notre communauté ; qu’elle soit un vrai lieu de rencontre avec 
Dieu, un lieu d’accueil, de partage et d’amitié avec les autres.

Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour.

3.9  Vers la doxologie (Martin)  
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Seigneur, ouvre nos yeux à toute détresse, inspire-nous la parole et le geste qui conviennent 
pour soutenir notre prochain dans la peine ou dans l’épreuve ; donne-nous de le servir avec 
un coeur sincère selon l’exemple et la parole du Christ lui-même. Fais de ton Église un lieu 
de vérité et de liberté, de justice et de paix, pour que l’humanité tout entière renaisse à 
l’espérance. 

3.10 DOXOLOGIE CHANTÉE

Gloire à toi, Père très bon,
Par ton Fils, Christ et Seigneur,
Dans l’Esprit-Saint, notre vie, notre joie,
Dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.

3.12 Invitation à toute l’assemblée à créer une grande chaîne pour chanter le Notre 
Père (Martin) 

3.13 : NOTRE PÈRE CHANTÉ
3.14 : Invitation à l’échange de paix (Martin)

Seigneur Jésus, tu nous as donné ta paix. Donne-nous la joie de la partager, qu’elle devienne 
source de vie et de concorde, au sein de nos familles et de notre communauté. 

3.15 : Invitation à la communion (Martin)
Nous sommes le corps et sang du Christ,
signes du rêve de Dieu de partager sa vie
et de réaliser la communion fraternelle avec tous et toutes.

3.16 : COMMUNION (avec orgue) 

3.17 : CHANT DE COMMUNION : Il est venu marcher

R/ Jésus-Christ est venu parmi nous, Dieu a visité son peuple (bis) 

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

2. Celui qui croit en lui renaîtra, en son cœur jaillira la source d’eau vive.
Celui qui se met à sa suite trouvera un chemin de paix, d’espérance. R/

3. 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. R/

3.18 : LECTURE FINALE : de la lettre de Paul aux Colossiens 
Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous 

de tendresse et de compassion, de bonté, d’humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les 
uns les autres, et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur 
vous a pardonné : faites de même. Par-dessus tout cela, ayez l’amour, qui est le lien le plus parfait. 
Et que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un 
seul corps. Vivez dans l’action de grâce.

3.19 : AVIS.
3.20 : AU REVOIR ET BÉNÉDICTION  
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