St Calixte-St Evrard-Cysoing- Fête de la Sainte Famille (année C)
29 décembre 2018
Mot d’accueil de l’animateur :
Bonsoir à toutes et à tous ! Aujourd’hui, l’Église célèbre la sainte Famille. Il s’agit des familles humaines dans lesquelles
Anne, puis Jésus sont mis en évidence. Mais ces familles ne sont pas des absolus : elles sont ouvertes sur plus grand
qu’elles : Chacun s’y donne à Dieu !
Chant d’entrée : F5 Peuple fidèle
Demande de pardon
 Seigneur Jésus, tu as connu l’amour d’une famille humaine. Béni sois-tu et prends pitié de nous.
Refrain : AL 179
 O Christ, tu nous donnes part à la famille des enfants de Dieu. Béni sois-tu et prends pitié de nous.
Refrain
 Seigneur Jésus, tu nous apprends que Dieu est ton Père et notre Père. Béni sois-tu et prends pitié de nous.
Refrain
Gloria : A 217 Gloire à Dieu Seigneur des univers
Intro de la 1ère lecture :
Ce qu’offrent les hommes à Dieu est peu en comparaison de ce qu’ils reçoivent de lui. Ainsi, Anne en lui consacrant la vie de son
fils Samuel, reconnaît que sa naissance est un don de Dieu.
Chant de Psaume :

Intro de la 2ème Lecture :
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 selon son commandement.
Alléluia : F 212 Notre sauveur est né Alleluia !
Prière universelle Refrain : Accueille au creux de tes mains...



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.



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 notre Père.
Ref :



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.
Ref :



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 Saint Luc.
Ref :
Sanctus : AL 223
Anamnèse : AL 223
Notre Père : récité
Agneau de Dieu : La paix elle aura ton visage
Communion : D 26-99 Ce pain c’est l ‘amour qui se donne
Chant de sortie : F9 Les anges dans nos campagnes

