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Sainte Famille  C 

 

Il me faut être chez mon Père 

La « fugue » de Jésus n’est pas anecdotique. Elle met en lumière l’appel qui se 

tient en son cœur, qui résonne avec la vocation du jeune Samuel. Elle nous 

rappelle aussi que nous sommes tous appelés à devenir des enfants de Dieu et à 

vivre en répondant à son inébranlable amour pour nous. 

CHANT D’ENTRÉE 
Peuple fidèle   F5 

1. Peuple fidèle, le Seigneur t’appelle.       
 C’est fête sur terre. Le Christ est né. 
Viens à la crèche voir le roi du monde. 

 

En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître, 
En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. 

 

2. Peuple, acclame, avec tous les anges, 
Le Maître des hommes qui vient chez toi. 
Dieu qui se donne à tous ceux qu’il aime. 

 

3. Peuple fidèle, en ce jour de fête, 
Proclame la gloire de ton Seigneur. 
Dieu se fait homme pour montrer qu’il t’aime. 

 
 
 
1ère Lecture : 1 S 1, 20-22. 24-28 
Ce qu’offrent les hommes à Dieu est peu en comparaison de ce qu’ils reçoivent 
de lui. Ainsi, Anne apporte-t-elle au Seigneur quelques présents mais surtout en 
lui consacrant la vie de son fils Samuel, elle reconnaît que sa naissance est un 
don de Dieu. 
 



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, sois notre bouclier, 
Regarde le visage de ton messie. 
 
2ème Lecture : 1 Jn 3, 1-2.21-24 
Être enfants de Dieu nous promet à un avenir qui ne nous est pas complètement 
connu. Mais dès maintenant, cet amour paternel de Dieu nous invite à nous 
inscrire dans les pas du Christ, le Fils premier-né, en vivant son commandement. 
 
Évangile : Lc 2, 41-52 
Alléluia. Alléluia. 
 Seigneur, ouvre notre cœur 
 Pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. 
Alléluia. 
 
PRIÈRE DES FIDÈLES 
 
Adressons nos prières à Dieu qui nous aime comme un Père et disons-lui. 
 

1. Beaucoup de familles se réunissent pour les fêtes de fin d’année. 
Prions pour celles qui ont raffermi leurs liens à cette occasion ; prions 
aussi pour celles qui connaissent des divisions : que des chemins de 
réconciliation s’ouvrent pour elles. R/ 

 
R/ Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 
 



2. Les familles chrétiennes sont de véritables petites communautés 
d’Église, disait le pape Jean-Paul II. Pour qu’elles aident chacun à 
répondre aux appels de Dieu, prions Dieu notre Père. R/ 
 

3. Les fêtes de Noël se vivent pour beaucoup à travers les cadeaux. Pour 
que les plus démunis bénéficient d’actes de générosité, prions Dieu 
notre Père. R/ 

 

4. Jésus a inquiété ses parents lors d’un  pèlerinage à Jérusalem quand il 
était adolescent. Prions pour les jeunes et les enfants : que Dieu notre 
Père les aide à grandir « en sagesse, en taille et en grâce » selon la 
formule de l’évangéliste. R/ 

 

 
Toi qui es attentif à la vie de tes enfants, Dieu notre Père, nous te confions tous 
les hommes de notre temps. Dans ta tendresse, reçois nos prières, par Jésus ton 
enfant bien-aimé, pour les siècles des siècles. – Amen. 
 
 
COMMUNION  
Dans une étable obscure 
 

1. Dans une étable obscure, sous le ciel étoilé ! 

Et d’une Vierge pure, un doux Sauveur est né. 

Le Seigneur Jésus-Christ est né dans une crèche 

Quand a sonné minuit. 

 

2. Tandis que les Rois mages, tandis que les bergers 

Lui portent leurs hommages, portons-lui nos baisers ! 

Le Seigneur Jésus-Christ saura bien nous sourire 

En cette heureuse nuit. 

 

3. Plein d’une foi profonde, le monde est à genoux ! 

Frêle majesté blonde, étends les mains sur nous ! 

Ô Jésus tout petit ! Le monde entier t’acclame 

Dans l’adorable nuit. 

 



Imitons  
la Mère très sainte de notre Seigneur. 

Inscrivons profondément 

en notre cœur 

le souvenir de tous              

les actes du Sauveur 

et de ses paroles. 
 

Bonne et sainte année 2019.  

Nous échangerons nos vœux fraternels, dimanche 13 

janvier après l’Eucharistie au cours d’un temps convivial 

accompagné du verre de l’amitié. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


