Dimanche 26 DECEMBRE 2021
Sainte Famille année C

1.

Monition d’ouverture

Nos familles humaines sont heureusement un lieu d’épanouissement,
de croissance et d’apprentissage.
Mais elles ne sont pas faites pour se refermer sur elles-mêmes.
Jésus nous rappelle que nous appartenons aussi à une famille plus large, celle de
tous nos frères et sœurs en humanité.
OU
Rassemblés autour de la crèche, le Christ nous unit.
En lui, nous sommes frères et sœurs, enfants du même
Père. En lui, nous sommes appelés à former une seule
et même famille. Que notre prière en ce jour puisse
aussi faire écho à celles de nos familles respectives.
Que la lumière qui émane de la Sainte Famille illumine
toutes nos familles.
2.

Préparation pénitentielle

Il a voulu naître au sein d’une famille pour nous montrer
Toute l’importance qu’elles ont dans le projet de Dieu :
Seigneur Jésus, envoyé par le Père, tu es né de la Vierge Marie,
dans une famille où tu as tenu toute ta place.
Prends pitié de nous.
Ô Christ, venu dans le monde,
tu nous as révélé toute la tendresse du Père.
Prends pitié de nous.
Seigneur, élevé dans la gloire du Père
Prends pitié de nous.
3. Prière d’ouverture
Nouvelle Traduction MR

4.

Introduction à la Première lecture : 1 Samuel 1, 20…28

Anne, qui avait demandé au Seigneur la grâce d’avoir un enfant,
est exaucée.
Elle rend grâce pour ce fils en qui elle reconnaît le don de Dieu.
Sachons, nous aussi, remercier le Seigneur…
5. Introduction à la Deuxième lecture : 1 Jean 3, 1-2. 21_24
Au moment où nous adorons, en Jésus, le Fils de Dieu,
saint Jean l’assure : si nous avons foi en Jésus-Christ,
nous sommes, nous aussi, « enfants de Dieu ».
6.

Prière Universelle

Que l’amour de la sainte famille soit source d’amour et de paix
pour tous les hommes. Prions d’un même cœur.
1Pour la famille humaine et pour ses membres les plus touchés
par la violence des hommes où celle de la nature…
Seigneur, nous te prions !
2.
Pour les familles rassemblées en ces jours de fête,
Pour les familles dispersées, pour les parents dans l’épreuve
et le désarroi, pour les sans famille …Seigneur, nous te prions !
3.
Pour les membres de notre communauté :grands-parents,
parents, jeunes et enfants ; pour nos familles, nos malades et nos absents, pour
nos défunts…Seigneur, nous te prions !
4.
la Sainte Famille vivait sous le regard de Dieu.
Pour nos familles, et pour que toutes les familles
Puissent vivre dans la confiance, la tendresse et l’amour,
Seigneur, nous te prions
5.
Pour les membres de nos familles qui nous ont quitté. En particulier pour :…..
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………… Seigneur nous te prions.
Dieu de tendresse, accorde à chacun
ce dont il a besoin pour vivre dans l’unité et la paix,
maintenant et pour les siècles des siècles.
La collecte sera faite pour les œuvres paroissiales

7.

Prière sur les offrandes

Nouvelle Traduction MR
8. Préface (ou 1ère préface de la Nativité)
Nouvelle Traduction MR
9. Introduction au Notre Père
Enfants de Dieu, nous le sommes vraiment, c’est pourquoi nous pouvons dire en
vérité : Notre Père …
10. Prière pour la Paix
Seigneur, toi qui es le Prince de la Paix,
accorde à nos familles ta paix sans laquelle il n’y a ni justice,
Chasse loin de nous l’esprit de colère et de rancune.
Apprends-nous à être à l’écoute les uns des autres.
Que nos maisons deviennent des oasis de paix
Au milieu des tumultes de ce monde. Amen !
11. Prière après la communion
Nouvelle Traduction MR

