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Ce sont nos familles. 
Elles sont parfois compliquées, divisées, séparées, recomposées. 
D’autres sont heureuses, sereines et nombreuses. 
Certaines sont croyantes et d’autres sont sans foi. 
Elles sont toutes appelées à la sainteté, sur le modèle de la famille de 
Nazareth. Non pas sainte parce que parfaite, mais sainte parce que Dieu 
et l’amour y avaient une place.

OOUVERTUREUVERTURE   DE  DE   LA LA   CCÉÉLLÉÉBRATIONBRATION

Sous le beau ciel de la Judée, en plein hiver, pendant la nuit,
Fils d’une Vierge immaculée, très humblement le Christ naquit.

Noël, Noël jour du Seigneur,
Aimable fête ! Dieu nous  est né,

Chantons en chœur Notre Sauveur
Noël, Noël chantons en chœur l’aimable fête :

Il nous est né est un Rédempteur, jour du Seigneur

Paix en vos cœurs, car le Messie que les Prophètes ont annoncé
Vous est venu donné sa vie pour effacer le mal passé.

Préparation pénitentielle
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères,
que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission 
oui, j'ai vraiment péché.
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints,
et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
Kyrie eleison !  Christe eleison ! Kyrie eleison ! 

Chant de louange

                    Gloire à Dieu au plus haut des cieux !
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Lecture du premier livre de Samuel (1, 20-22. 24-28) 
 Samuel demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de 
sa vie » 

Psaume 83

Lecture de la première lettre de Saint Jean (3, 1‑2. 21‑24) 

Acclamation de l’Evangile 
Alleluia, Alleluia ! Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre 
attentifs aux paroles de ton Fils. Alleluia ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (2, 41-52)
« Les parents de Jésus le trouvèrent au milieu des docteurs de la Loi »

Homélie 

Profession de notre foi et prière universelle
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Offertoire et procession des offrandes 

Sanctus 
Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux !

Anamnèse Le prêtre   Proclamons le mystère de la foi :
Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort,
Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là !

Notre Père

Chant de la fraction du pain

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.

Chant de communion

Le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous.



1 - Il est venu pour annoncer aux pauvres la Bonne Nouvelle
Et pour guérir le cœur de ceux qui souffrent.

3 – Il est venu pour nous conduire aux sources d’une eau jaillissante
Et nous donner son corps en nourriture.

5- Il est venu pour apaiser les âmes et donner l’espérance
Pour nous remplir de force et de confiance.

CONCLUSION DE LA CCONCLUSION DE LA CÉÉLLÉÉBRATIONBRATION

Annonces paroissiales

Bénédiction et chant d’envoi 

Il est venu marcher sur nos routes,
Partager notre vie, nos joies et nos peines ;

Il est venu sauver tous les hommes,
Nous apprendre à aimer et vaincre la haine.

Jésus Christ s'est levé parmi nous ;
Dieu a visité son peuple.

Jésus Christ s'est levé parmi nous ;
Dieu a visité son peuple.

Celui qui croit renaît à la vie
Et découvre l’espoir en Dieu qui le sauve.

Celui qui croit en Dieu notre Père
Recevra par son fils la vie éternelle.


