
Dimanche 27 DÉCEMBRE (Année B) 
Dimanche de la Sainte Famille 

 

Chant d’entrée : « Aujourd’hui dans notre monde » (page 53) 
                               « Un enfant est né » (page 225) 
 
Mot d’accueil : célébrant 
 
Prière pénitentielle :   

Seigneur Jésus, par ta venue dans notre monde, tu éclaires les hommes 
d’une lumière nouvelle, prends pitié de nous. 
 Prends pitié de nous. 
 
Ô Christ, par ta naissance dans une crèche, tu ouvres nos cœurs à la douceur 
de ton amour,prends pitié de nous. 
 Prends pitié de nous. 
 
Seigneur, par ta présence dans une humble mangeoire tu nous montres le 
chemin vers le Père, prends pitié de nous. 
 Prends pitié de nous. 

 
GLOIRE À DIEU : « Gloire à Dieu au plus haut des Cieux » (chanté page 12) 
 
Prière d’ouverture : Missel 
 
Première lecture :  Lecture du livre de la Genèse (15, 1-6 ; 21, 1-3) 
 
Psaume 104 (105) 
Refrain : « Le Seigneur, c’est lui notre Dieu ; il s’est toujours souvenu de son alliance. » 
 
Deuxième Lecture : Lecture de la lettre aux Hébreux (11,8. 11-12. 17-19) 
 
Acclamation de l’Evangile : Alléluia. Alléluia. 
À bien des reprises, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes ;  
à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia. 
 
Evangile : Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 22-40) 
 
Homélie 
 
Profession de foi : Symbole des Apôtres page 13 
 
 
 



Prière Universelle : Refrain : Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous ! 
 
Introduction : célébrant 
 

1. Pour les familles qui se réjouissent de la venue d’un enfant et les parents qui vivent 
difficilement l’impossibilité de donner la vie, Père, nous te prions. R/ 

 
2.  Pour les couples séparés, les familles déchirées, les enfants maltraités, Père nous te 

prions. R/ 
 

3. Pour l’église, famille enracinée dans ta parole et dans la prière, confrontée aux 
nombreux défis de notre temps, Père avec le pape François, nous te prions. R/ 
 

4.  Pour notre communauté que tu bénis par des liens de fraternité et de solidarité, 
Père, nous te prions. R/ 
 

Conclusion : célébrant 
 
Prière sur les offrandes : Missel 
 
Sanctus : « Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !  
                    Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire… » 
 
Anamnèse 
 
Notre Père 
 
Agneau de Dieu :   

Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous (bis) 
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. 

 
Communion : « Qui donc a mis la table » (page 204) 
                         « Approchons-nous de la table » (page 895) 
                         ou musique de méditation, seule ou suivie du chant  
 
Prière après la communion : au Missel 
 
Annonces 
 
Chant final : « Peuple fidèle » (page 52) 
 


