
 

Dimanche 26 décembre 2021 
Sainte Famille 

 

 
 

Chant d’entrée :  
 - A pleine voix chantons pour Dieu  Page 59 
 - Peuple fidèle   Page 52 
  
Démarche Pénitentielle : 
 

 - Je confesse à Dieu 
 + Kyrie de la Messe du Peuple de Dieu 
 
ou : 
 - De ton peuple rassemblé par ta parole…     RHA N° 35 – Page 22 
  
 
Gloire à Dieu de Daniel  (RHA  N° 54 – Page 32) 
ou Guillou  

 
Première lecture : Premier Livre de Samuel (1.20-22-24-28 
 
Psaume 83 :   

Heureux les habitants de ta maison, Seigneur ! 

 
 
Deuxième lecture : Première lecture de saint Jean 
 
Acclamation à l’Évangile :   
Alléluia lumière des nations, Alléluia, Alléluia ! 
Alléluia ! Jésus nous t’acclamons, Alléluia, Alléluia ! 
Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia… 
 
 
Évangile :  
Profession de Foi : Symbole des Apôtres 
Prière Universelle :   
 
Célébrant : Jésus est venu nous révéler que Dieu est Père, notre Père à tous. À l’image de la 
Sainte Famille, mettons notre confiance en ce Dieu d’amour, et prions pour tous ses enfants 
 

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 
 

 
- L’Église du Christ est la grande famille de tous ses disciples. Pour qu’elle rassemble dans 
une même communion tous les témoins de l’Évangile, par l’intercession de la Sainte 
Famille, prions. 



 
- La famille humaine est encore blessée par des conflits, des attentats, des guerres 
économiques… Pour que les dirigeants de ce monde cherchent toujours ensemble le bien 
commun, par l’intercession de la Sainte Famille, prions. 
 
- Des familles sont divisées par la jalousie, l’infidélité, l’incompréhension. Pour que ce Noël 
offre à tous une occasion de dialogue, de partage, de réconciliation, par l’intercession de la 
Sainte Famille, prions. 
 
- Les parents sont parfois déroutés par les choix de vie de leurs enfants… Pour que chacun 
de nous fasse preuve d’ouverture d’esprit, de tolérance, de respect et d’accueil, par 
l’intercession de la Sainte Famille, prions. 
 
  Seigneur, Dieu de l’univers, entends notre prière. Que la Sainte Famille, la  
  famille de Jésus à Nazareth, réchauffe toutes les familles en ce temps de Noël,  
  et redise à chacun la beauté de ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Sauveur.  
  Amen. 
 

 
Sanctus : Daniel   (RHA N° 212 – Page 79) 
  
Anamnèse :    Il est grand le Mystère de la Foi 
 
Notre Père :  
 
Agneau de Dieu : Daniel (RHA N° 299 – Page 117) 
 
 
Communion :  
              - Tu fais ta demeure en nous     Page 316   
   - Ta lumière nous conduit  Page 854 
   - Approchons-nous de la table     Page 895 
 
Envoi : 
   - Il est né le divin Enfant  Page 52  
   - Angelus breton de Noël     Page 905 
  
 
 


