Église Saint Léon IX
Samedi 30 – Dimanche 31 décembre 2017
La Sainte Famille

Entrée :

Peuple fidèle
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.
Peuple, acclame, avec tous les anges
Le Maître des hommes qui vient chez toi,
Dieu qui se donne à tous ceux qu’il aime !
En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître
En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur.
Peuple fidèle, en ce jour de fête,
Proclame la gloire de ton Seigneur.
Dieu se fait homme pour montrer qu’il t’aime.
En lui viens reconnaître, en lui viens reconnaître
En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur.

Première lecture : du premier livre de Samuel (1, 20-22.24-28)
Samuel, l’enfant donné

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.
Deuxième lecture : de la première lettre de saint Jean (3, 1-2.21-24)
Nous sommes enfants de Dieu
Alléluia. Alléluia. Seigneur, ouvre nos cœurs pour nous rendre attentifs aux
paroles de ton Fils. Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 41-52)
En ce temps-là, à la naissance de Jean Baptiste, Zacharie, son père, fut
rempli d’Esprit Saint et prononça ces paroles prophétiques : « Béni soit le
Seigneur, le Dieu d’Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force
qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il l’avait dit par la
bouche des saints, par ses prophètes, depuis les temps anciens : salut qui nous
arrache à l’ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, amour qu’il montre envers
nos pères, mémoire de son alliance sainte ; serment juré à notre père Abraham
de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis,
nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence, tout au long de nos
jours.
Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut ; tu
marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins, pour

donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à
la tendresse, à l’amour de notre Dieu, quand nous visite l’astre d’en haut, pour
illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l’ombre de la mort, pour conduire nos
pas au chemin de la paix. »
Prière universelle :
1 - Pour les familles, cellules d’Église, afin que l’amour qui les unit soit pour
chacun de leurs membres source de vie et de paix, Seigneur, nous te prions.
Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur
2 - Pour les membres des familles séparées, afin qu’ils ne succombent pas au
ressentiment et au découragement, et sachent conserver une part du lien qui les
a réunis, Seigneur, nous te prions.
3 - Pour qu’à l’exemple de la Sainte Famille, les chrétiens réunis dans cette
église forment de mieux en mieux une vraie communauté, Seigneur, nous te
prions.
Après la communion : Celui qui aime son frère
Celui qui aime son frère, Dieu demeure en lui et lui en Dieu (bis)
1-

Comme le Père m’a aimé, moi, je vous ai aimés.
Aimez-vous les uns les autres.

2-

Celui qui m’aime gardera ma parole, mon Père l’aimera.
Nous ferons chez lui notre demeure.

3-

Si vous m’aimez, vous resterez fidèles à ma parole.
J’enverrai d’auprès du Père l’Esprit de vérité.

Envoi : Les anges dans nos campagnes
1 – Les anges dans nos campagnes
Ont entonné l’hymne des cieux
Et l’écho de nos montagnes
Redit ce chant mélodieux :
Gloria, in excelsis deo ! (bis)
2-

Ils annoncent la naissance,
Du libérateur d’Israël.
Et, pleins de reconnaissance,
Chantent en ce jour solennel :
Gloria, in excelsis deo ! (bis)

3-

Bergers, quittez vos retraites,
Unissez-vous à leurs concerts.
Et que vos tendres
Fassent retentir dans leurs airs :
Gloria, in excelsis deo ! (bis)

