
Dimanche 1er janvier 2023 : Sainte Famille 
La famille en marche… 

Président : Hubert Doucet – Piano: Sylvain Caron - Chantre : Claude-Marie Landré-  
Homélie : Anne-Florence Gasselin 
 
1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 
 
1.1 : Indications pour le chant  
                                  
1.2 :   Musique 
 
1.3 :  Monition d’ouverture (Monique) 
 
Dimanche passé, nous étions dans la magie de Noël, avec les bergers, les anges et l’étoile sur 
la crèche. Aujourd’hui, nous redescendons sur terre!...La famille de Jésus doit se mettrre en 
marche et affronter les défis de la vie. Comme toute famille d’ailleurs… Anne-Florence 
Gasselin nous fera part de ses commentaires à ce sujet, en guise d’homélie. 
Bonne célébration. 
 
1.4 : Chant d’ouverture : Fais-nous marcher à ta lumière (T : C.Bernard; M : O. de Tarente) 
 
Fais-nous marcher à ta lumière/ Sur les chemins de ton Esprit. 
Ouvre les yeux de notre terre/ Toi qui fais signe en notre vie. 
 
1 – Voici le temps des grands réveils et des porteurs de l’espérance. 
Fais-nous sortir de nos sommeils, inspire les choix de ton peuple. 
Que ta Parole retrouvée vienne éclairer l’humanité. 
 
3 – Quel est le peuple ou la nation qui saura connaître tes signes? 
Ouvre nos yeux, dis-nous ton nom et montre-nous la route à suivre. 
Toi, l’espérance des humains, guide nos pas, tends-nous la main. 
 
1.5 : Prière d’ouverture (Hubert) 
 
Dieu notre Père,                                                                                                                                
depuis les débuts de l’humanité                                                                                                   
comme aux premières heures de la nouvelle année,                                                                                                                                                 
les familles demeurent un lieu privilégié où s’apprend l’expérience humaine.                                                         
Les bonheurs et les défis que connaissent les familles ne sont pas nouveaux.                               
Ton fils Jésus, en venant vivre dans une famille soumise aux aléas de la vie,                                            
y a appris son humanité et son souci pour les familles.  



Que le choix qui fut le tien d’inscrire Jésus dans nos histoires familiales                                                         
continue de nous soutenir aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen       
 
1.6 : Reprise du chant d’ouverture 
 
4 – Toi qui connais le fond du cœur, toutes ses peurs et ses détresses, 
Redis aux violents de ce monde ta loi d’amour et de partage. 
Au cœur de notre humanité, reviens pour guérir et sauver. 
 
Silence  
 
2. LITURGIE DE LA PAROLE 
 
2.1- Lecture de l’évangile selon saint Matthieu (2, 13-15. 19-23) (Hubert) 
 

Après le départ des mages, voici que l’ange du Seigneur apparait 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 apparait en songe à Joseph en 
Égypte et lui dit : « Lève-toi, prends l’enfant et sa mère, et pars pour le pays d’Isarël, 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 entra dans le pays d’Isarël. 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. 

 
2.2 : Chant de méditation: Il est bon d’avoir confiance (Taizé) 
 
Il est bon d’avoir confiance dans le Seigneur, Il est bon d’espérer dans le Seigneur. 
 
1 – Seigneur, mon Dieu, tu es mon espéramce, mon appui dès ma jeunesse. 
Toi, mon soutien dès avant ma naisance, Tu m’as choisi dès le ventre de ma mère. 
 
3 – Sois le rocher qui m’accueille, toujours accessible. 
Tu es mon roc et ma force, ta fidélité est de toujours à toujours. 
 
4 – Oui, près du Seigneur est l’amour, l’abondance de la Vie. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, Pour toujours et à jamais! 
 



Silence 
 
2.3 : De la lettre de Paul aux Colossiens (3, 12-16) (Anne-Florence) 
 
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. Vivez dans l’action de grâce. 
 
2.4 :Acclamation:  : Gloire au Christ, lumière éternelle du Deu vivant! 
                                   Gloire à toi, Seigneur! 
 
2.5 : Homélie (Anne-Florence) 
 
2.6 : Musique 
 
 
3. LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 
(Appel aux personnes chargées du service de la communion) 
 
3.1 : Prière sur les offrandes 
 
Seigneur, voici sur cette table, du pain et du vin. Accueille-les.                                                                   
Ils témoignent de l’engagement des membres des familles                                                                                         
à marcher dans la ligne de ton amour.  
 
3.2 : Prière eucharistique  
 
Élevons notre cœur 
 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu 
 
Père,                                                                                                                                                                                                                                          
en cette période où nous faisons mémoire                                                                                            
de la naissance de ton Fils Jésus                                                                                                                
dans la famille de Marie et Joseph,                                                                                                        
il est particulièrement bon de te rendre grâces                                                                                       
pour le choix que tu fais de t’engager avec toute l’humanité.                                                                                                   
En nous invitant à nous tourner vers l’enfant,                                                                                     



source de joie et d’espérance,                                                                                                           
tu nous montres que le mouvement de la vie                                                                                         
est en marche, il ne s’arrête jamais.                                                                                                                            
Avant même sa naissance, cet enfant dut se déplacer                                                                 
et poursuivre son exil durant des années.                                                                                            
Ton Fils lui-même communiait ainsi à l’histoire                                                                                 
de tant d’hommes et de femmes                                                                                                             
qui au long de l’histoire doivent se déplacer pour réussir à vivre 
 
Nous te rendons grâce parce que tu es Amour.                                                                                           
À travers l’amour qui construit les couples,                                                                                                            
le souci que se font les pères et des mères pour leurs enfants,                                                                                                  
le besoin des enfants d’être, à la fois, aimés et libres,                                                                                                                             
et dans le désir de tout être humain                                                                                             
d’être accueilli dans une famille aimante,                                                                                          
chacun, chacune participe déjà à ta vie.                                                                                                          
 
Forts de l’amour que tu nous manifestes,                                                                                                
nous désirons laisser monter vers toi le chant de notre joie. 
 
3.3 : Acclamation eucharistique 
 
Chante au Seigneur toute la terre, chante au Seigneur Alleluia! 
 
1 – Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire! 
 
2 – Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna! 
 
 
3.4 Suite de la prière eucharistique 
 
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. 

3.5 : Récit de l’institution 
 
Chantre :  
 
Ayant vécu son humanité jusqu’au bout, Jésus allait mourir par amour pour nous. 
Il rassembla ses disciples une dernière fois. 
 
Assemblée et président : 
 
Jésus se donna tout entier, 
Il prit du pain et leur dit : « Prenez et partagez, ceci est mon corps. » 
 
PAUSE 
 
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 . » 
 
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. 
 
Suite de la prière eucharistique 
 
À cause de Jésus, nous espérons, Dieu,                                                                                                    
que le climat de nos familles ouvre à ses membres                                                                        
les espaces nécessaires à l’expression d’une vie ouverte et libre.                                                 
Ainsi, chacun, chacune pourra grandir                                                                                          
sous le regard de Dieu et de la communauté humaine.                                                                                  
 
Accueille maintenant nos soucis et nos espoirs. 
 
Intentions de prière (Suzanne) 
 
 Invocation : Fais-nous connaître tes chemins, guide-nous dans ta vérité. 



Toi, le Père de tous les humains, nous te rendons grâce pour les parents, les enfants, les 
religieux, les religieuses, pour toutes les personnes qui sont heureuses , en marche dans leur 
famille respective. Pour elles, nous te disons merci et nous te demandons de continuer à les 
soutenir dans leur aventure et leur complicité partagées.  
 
Jésus, notre frère, Toi qui as connu la solitude et le rejet, nous te prions pour toutes les 
familles pour qui le quotidien est difficile à vivre. Les familles séparées dont le rêve d’amour 
a été brisé, les familles où chacun et chacune se retrouvent seuls et peu respectés.  
Nous te prions aussi tout spécialement pour les nombreuses familles migrantes, les familles 
qui sont déchirées par la guerre, la maladie, la pauvreté.  
 
Pour ces familles et ces personnes souffrantes, aide notre communauté chrétienne et 
chacun/chacune de nous à devenir une « terre d’accueil » dans tous les sens du mot.  
Soutenus par ton Esprit, que notre attitude traduise que toutes les personnes sont précieuses à 
tes yeux, et que tu ne les abandonnes jamais. 
 
Reprise de l’invocation 
 
Suite de la prière eucharistique 
 
Père, que la prière de notre communauté                                                                                                              
soit portée par la voix de ton Fils                                                                                                     
qui nous invite à te chanter ensemble :  
 
Doxologie 
 
          Gloire à toi, Père très bon, Par ton fils, Christ et Seigneur, 
 Dans l’Esprit Saint, notre vie, notre joie, 
 Dés maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
 
Notre Père 
 
La famille humaine est  une expression que nous utilisons pour signifier que nous sommes 
toutes et tous sœurs et frères. C’est une famille en marche. Prions le Père pour qu’en ce début 
d’année, il nous soutienne dans notre responsabilité de développer une plus vive unité 
familiale universelle.  
 
3.6 : Geste de paix :  
 
En nous souhaitant ce midi ici à Saint-Albert la paix aux uns et aux autres, pensons aussi à 
tous ces membres de la famille universelle qui aspirent à une paix qui paraît impossible. 
Mettons-nous en marche avec eux.  



3.7 : Communion 
 
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 nous mettre en marche                                                                                                      
pour partager notre foi en sa vie. 
 
3.8 : Chant de comunion Vienne le temps d’aimer (T : M.Lavallée; M : D.Rimaux) 
 
1 – Vienne le temps de la fraternité! Vienne le temps d’aimer! 
Vienne le temps du pardon redonné! Vienne le temps d’aimer! 
Vienne le temps de renaître à la Vie! Vienne le temps de la paix! 
Car notre Dieu est un Dieu de tendresse. Celui qui croit en Lui aura la Vie. 
 
3 – Vienne le temps où cesseront les peurs! Vienne le temps d’aimer! 
Vienne le temps où vivra ce qui meurt! Vienne le temps d’aimer! 
Vienne le temps où Dieu rassemblera tous ses enfants dispersés! 
Heureux celui qui marche en sa présence; car Dieu sera pour lui chemin de Vie. 
 
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! 
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. 
 
3.9 : Prière finale (Hubert) 

Seigneur,                                                                                                                                      
apprends-nous à reconnaître                                                                                                            
combien nous avons besoin des autres,                                                                                                
surtout de ceux et celles qui nous sont proches,                                                                            
pour nous mettre en marche.                                                                                                       

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. Amen  



 
3.10 : Avis   
 
3.11 : Bénédiction  solennelle du Jour de l’An (Nombres 6, 22-27)    (Viateur Lemire)   
 
Le Seigneur dit à Moïse : « Voici comment Aaron et ses descendants béniront les fils 
d’Israël : 

- Que le Seigneur te bénisse et te garde! 
- Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il se penche vers toi! 
- Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix! 
 

C’est ainsi que mon nom sera prononcé sur les fils d’Isarël, et moi je les bénirai. » 
 
3.12 : Chant de sortie : Mon Dieu, bénissez la nouvelle année 
 
Mon Dieu bénissez la nouvelle année : Rendez heureux nos parents, nos amis. 
Elle est toute à Vous, et nous est donnée 
Pour mériter le paradis, pour mériter le paradis! 
 
Bénissez-la, Seigneur, cette nouvelle année;  
Que votre amour céleste en charme tous les jours! 
Et nul moment perdu, nulle heure profanée, / n’en ternira le cours bis) 
 
  
 


