
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
                 Dimanche 26 décembre 2021  

  Dimanche de la Sainte Famille (Année C) 
ENTRÉE :  
 

  Refr. La vie, la vie s’est manifestée, La vie qui était tournée vers le Père. 
               La vie, la vie s’est manifestée et nous vous l’annonçons : “Dieu est vivant !” 

 

1 – Béni soit Dieu, notre Seigneur car il a visité son peuple 
     comme il nous l’avait annoncé, pour nous purifier du péché. 
     Pour nous qui marchions dans le noir, une lumière a resplendi. 
     Clameur de joie et de victoire, la mort est vaincue par la vie ! 
                      2 – Dieu est sagesse et vérité, justice et paix sont devant lui. 
                           Il est le chemin et la vie, la joie, l’amour et la lumière. 
                           Il est venu pour nous sauver, l’astre d’en haut qui s’est levé 
                         au cœur des ténèbres a brillé,  de la mort nous a délivrés ! 
 
 

RITE PÉNITENTIEL.          
 

GLOIRE À DIEU. 
 

LECTURE DU PREMIER LIVRE DE SAMUEL (1, 20-22.24-28) . 
 

PSAUME 83 :      Heureux les habitants de ta maison, Seigneur !  
 

De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l’univers. 
Mon âme s’épuise à désirer les parvis du Seigneur ;  
mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant ! 
               Heureux les habitants de ta maison : ils pourront te chanter encore ! 
               Heureux les hommes dont tu es la force : des chemins s’ouvrent dans leur cœur ! 
                                Seigneur, Dieu de l’univers, entends ma prière ; écoute, Dieu de Jacob. 
                                Dieu, vois notre bouclier, regarde le visage de ton messie. 
 

LECTURE DE LA PREMIÈRE LETTRE DE SAINT JEAN (3, 1-2.21-24). 
 
 

ACCLAMATION :           Alléluia, Bonne Nouvelle, Alléluia, gloire à notre Dieu ! 
                                           Alléluia, Bonne Nouvelle, ta Parole nous réveille ! 

 
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (2, 41-52) : 
 

     Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. 
Quand il eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme 
ils s’en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l’insu de ses parents. Pensant qu’il était 
dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents 
et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem, en continuant à le chercher. 
C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des docteurs de la  
 

 



Loi : il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l’entendaient 
s’extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés 
d’étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton 
père et moi, nous avons souffert en te cherchant ! » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous 
m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? » Mais ils ne comprirent 
pas ce qu’il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. 
Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en 
taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. 

 
 
 

CREDO : (Nicée-Constantinople) : Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant…. 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE :            Dieu de tendresse, souviens-toi de nous ! 

 
 

OFFERTOIRE :               Garde moi, mon Seigneur, j´ai fait de toi mon refuge. 
                        J’ai dit au Seigneur : ´ Tu es mon Dieu, je n´ai d´autre bonheur que toi, 
                                                         Seigneur, tu es toute ma joie !´ 

 

1 – Je bénis le Seigneur qui s´est fait mon conseil, et qui même la nuit instruit mon cœur. 
     Je garde le Seigneur devant moi sans relâche, près de lui, je ne peux chanceler. 
 

2 – Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête, en confiance je peux reposer. 
     Tu m´ouvres le chemin de la vie éternelle, avec toi, débordement de joie ! 
 

3 – Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie. La part qui me revient fait mon bonheur. 
     Je reçois de tes mains le plus bel héritage, car de toi, Seigneur, dépend mon sort. 
 
ANAMNÈSE :                  Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi, Jésus ! 
       Gloire à toi qui es vivant, Gloire à toi !  Gloire à toi ressuscité, Viens revivre en nous                          
                                              aujourd’hui et jusqu’au jour dernier. 

                          
 

COMMUNION :         Laissez-vous consumer par le feu de l’amour de mon cœur. 
                              Depuis l’aube des temps, je veux habiter au creux de vos vies. 

 
 

1 – Je suis venu allumer un feu sur terre, comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! 
      Laissez-vous brûler par ma charité ! 
 

2 – Voyez mon cœur qui a tant aimé les hommes, et qui, en retour, n’a reçu que du mépris. 
     Laissez-vous aimer par mon cœur brûlant ! 
 

3 – Prenez mon corps et buvez à ce calice. Depuis si longtemps, j’ai désiré ce moment… 
     Laissez-moi venir demeurer en vous ! 
 

4 – N’écoutez pas votre cœur qui vous condamne,  
     Mon amour pour vous est plus grand que vos péchés. Laissez mon Esprit purifier vos vies ! 
 

6 – Je suis venu pour vous donner la victoire, j’ai vaincu la mort. Ayez foi, ne craignez pas, 
     Exultez de joie pour l’éternité ! 
 

ENVOI :              Aujourd’hui s’est levée la lumière, c’est la lumière du Seigneur, 
                                 Elle dépassera les frontières, elle habitera tous les cœurs. 

 
1 – Que la steppe exulte et fleurisse, qu’elle éclate en cris de joie. 
     Au pays de la soif l’eau a jailli et se répand.       

     2 – Vous verrez la gloire du Seigneur, La splendeur de notre Dieu. 
           Dites aux cœurs affligés : “Voici votre Dieu, soyez sans crainte”.             

           3 – C’est lui qui vient pour vous sauver, alors s’ouvriront vos cœurs, 
                 à l’amour du Seigneur qui vient pour vous racheter. 

 


