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POUR UNE LITURGIE DOMESTIQUE           

POUR LE TEMPS DE NOËL 

 

 

DIMANCHE 27 DÉCEMBRE 2020 

FETE DE LA SAINTE FAMILLE- ANNEE B 

 
Icône de la Présentation au Temple – Isaac Fanous – (20ème siècle). 

 

 Se réunir dans devant la crèche familiale où l’on aura allumé une bougie si c’est possible. 

Prévoir la personne qui guidera la prière, et un ou plusieurs lecteurs. 
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Se rassembler 

On peut se rassembler en chantant par exemple Aujourd’hui dans notre monde FP47 / F47 
https://www.youtube.com/watch?v=yxWyM2K7z8U&feature=youtu.be 

1. Aujourd'hui, dans notre monde, le Verbe est né 
Pour parler du Père aux hommes qu'il a tant aimés. 
Et le ciel nous apprend le grand mystère 
Gloire à Dieu et paix sur terre, Alléluia ! 

2. Aujourd'hui, dans nos ténèbres, le Christ a lui 
Pour ouvrir les yeux des hommes qui vont dans la nuit. 
L'univers est baigné de sa lumière : 
Gloire à Dieu et paix sur terre, Alléluia ! 

3. Aujourd'hui dans notre mort a paru la vie, 
Pour changer le cœur des hommes qui sont endurcis, 
Et l'amour est plus fort que nos misères. 
Gloire à Dieu et paix sur terre, Alléluia ! 

4. Aujourd'hui, dans notre chair est entré Jésus 
Pour unir en lui les hommes qui l'ont attendu 
Et Marie, à genoux, l'offre à son père. 
Gloire à Dieu et paix sur terre, Alléluia ! 

Tous se signent :  
Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. 
AMEN 

Guide :   
Nous voici réunis autour de la crèche pour fêter la Sainte Famille. Dieu a choisi une 
famille comme la nôtre pour y naître et y grandir. Dans son village, sa maison, sa 
famille, Jésus a connu les joies et les peines de tous les enfants. Mais toujours il reste 
le Fils de Dieu, et sa famille de Nazareth est comme un écrin pour la gloire de Dieu.  
Jésus est aussi présent au cœur de notre famille. En ce jour, nous nous tournons vers 
Dieu pour appeler sur nous sa bénédiction, pour que nous soyons toujours des aides 
pour manifester l’amour de Dieu et des témoins de la foi dans les diverses 
circonstances de la vie. 
Avec l’aide de Dieu, nous pourrons manifester son amour, sa tendresse et sa 
miséricorde, afin que ceux qui nous voient puissent dire comme Syméon : « Mes yeux 
ont vu le salut ». 

  

https://www.youtube.com/watch?v=yxWyM2K7z8U&feature=youtu.be
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Écouter la Parole  
 

Lecteur : 

Lecture de l’évangile selon saint Luc (2, 22-40) 

Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, 
les parents de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, 
selon ce qui est écrit dans la Loi : 
Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. 
Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : 
un couple de tourterelles ou deux petites colombes. 

Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. 
C’était un homme juste et religieux, qui attendait la Consolation d’Israël, 
et l’Esprit Saint était sur lui. 
Il avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la mort 
avant d’avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. 
Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple. 
Au moment où les parents présentaient l’enfant Jésus  
pour se conformer au rite de la Loi qui le concernait, 
Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : 
« Maintenant, ô Maître souverain, 
tu peux laisser ton serviteur s’en aller 
en paix, selon ta parole. 
Car mes yeux ont vu le salut 
que tu préparais à la face des peuples : 
lumière qui se révèle aux nations 
et donne gloire à ton peuple Israël. » 
Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce qui était dit de lui. 
Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : 
« Voici que cet enfant 
provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. 
Il sera un signe de contradiction – et toi, ton âme sera traversée d’un glaive – : 
ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d’un grand nombre. » 

Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser. 
Elle était très avancée en âge ; après sept ans de mariage, demeurée veuve, 
elle était arrivée à l’âge de quatre-vingt-quatre ans. 
Elle ne s’éloignait pas du Temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. 
Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu 
et parlait de l’enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. 

Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, 
ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. 
L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, 
et la grâce de Dieu était sur lui. 
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CANTIQUE DE SYMEON (Lc 2, 29-32) 

Maintenant, ô Maître souverain, + 
tu peux laisser ton serviteur s'en aller 
en paix, selon ta parole. 
 
Car mes yeux ont vu le salut 
que tu préparais à la face des peuples : 
 
lumière qui se révèle aux nations 
et donne gloire à ton peuple Israël. 

https://www.youtube.com/watch?v=D-G-bf8s2oM 

 

 

 

L’Enfant-Jésus, avec sa Mère Marie et avec saint Joseph, sont une icône familiale simple mais 
très lumineuse. La lumière qui en rayonne est une lumière de miséricorde et de salut pour le 
monde entier, une lumière de vérité pour chaque homme, pour la famille humaine et pour 
chaque famille. Cette lumière qui provient de la Sainte-Famille nous encourage à offrir de la 
chaleur humaine dans ces situations familiales où, pour divers motifs, manque la paix, manque 
l’harmonie, manque le pardon. Que notre solidarité concrète ne manque pas en particulier à 
l’égard des familles qui vivent des situations plus difficiles en raison de maladies, du manque 
de travail, de discriminations, de la nécessité d’émigrer… Et ici arrêtons-nous un peu et prions 
en silence pour toutes ces familles en difficulté, que ce soient des difficultés liées à la maladie, 
au manque de travail, à la discrimination, à la nécessité d’émigrer, ou que ce soient des 
difficultés à se comprendre et aussi dues aux divisions.  
Homélie du Pape François – Sainte Famille 2014 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D-G-bf8s2oM
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Prière commune 

On peut choisir parmi les intercessions proposées celles qui semblent les plus appropriées ou 
en ajouter d’autres pour tenir compte des circonstances et des personnes. 

Guide : 
Par l’intercession des saints qui nous protègent, 

  confions-nous les uns les autres à la bonté de Jésus Christ, notre Seigneur. 

Seigneur, prends pitié.    Seigneur, prends pitié. 
 Ô Christ, prends pitié.     Ô Christ, prends pitié. 
 Seigneur, prends pitié.    Seigneur, prends pitié. 

Sainte Mère de Dieu,     priez pour nous.  
Saint Michel et tous les anges de Dieu,  priez pour nous. 
Saint Jean-Baptiste,     priez pour nous. 
Saint Joseph,      priez pour nous. 
Saint Pierre et saint Paul,    priez pour nous. 
Tous les Apôtres du Seigneur,   priez pour nous. 

On peut ajouter les noms des saints patrons des membres de la famille, de la paroisse, du 
diocèse…. avant de conclure : 

  Vous tous, saints et saintes de Dieu,   priez pour nous. 

  Jésus, Fils du Dieu vivant,    de grâce, écoute-nous. 

   Jésus, Fils de la Vierge Marie,   de grâce, écoute-nous. 

   Jésus, qui a sanctifié la famille de Nazareth,  de grâce, écoute-nous. 

  Jésus, qui a fait de nous des enfants de Dieu, de grâce, écoute-nous. 

  Jésus, qui nous as donné Marie pour mère,  de grâce, écoute-nous. 

 

Ensemble, nous disons la prière que le Seigneur Jésus lui-même nous a apprise : 

Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal.  
AMEN. 
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Bénédiction 
Guide : 

Nous te bénissons, Dieu notre Père, 

car tu as voulu que ton Fils 

vive dans une famille humaine 

en partageant ses joies et ses peines. 

Nous te prions pour notre famille : 

garde-la sous ta protection, 

fortifie-la par ta grâce, 

rends-la paisible et heureuse. 

Aide tous les membres de notre famille 

à s’assister mutuellement dans l’épreuve et la souffrance. 

Fais-nous vivre dans la concorde et l’amour 

à l’exemple de ton Fils, 

lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. 

AMEN. 

Le Seigneur a vécu avec sa famille à Nazareth. 
Qu’il garde toujours notre famille, 
qu’il la défende de tout mal 
et nous accorde d’être un seul cœur, une seule âme. 

On peut terminer ce temps de célébration en reprenant un chant de Noël connu de tous. 


