
27 décembre
La Sainte Famille B



Message du 
Pape François

Le Pape François recommande la communion spirituelle à 
tous ceux qui sont privés de l’Eucharistie pendant cette 
période difficile :
« Dans cette situation de pandémie, dans laquelle nous 
vivons plus ou moins isolés, nous sommes appelés à 
redécouvrir et à approfondir la valeur de la communion qui 
unit tous les membres de l'Eglise. Unis au Christ nous ne 
sommes jamais seuls, mais nous formons un unique Corps, 
dont Il est le Chef. C'est une union qui se nourrit de la 
prière, et aussi de la communion spirituelle à l'Eucharistie, 
une pratique très recommandée quand il n'est pas possible 
de recevoir le sacrement. Je dis cela pour tout le monde, en 
particulier pour les personnes qui vivent seules. »

PRIERE D’OUVERTURE
Tu as voulu Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple ; accorde-nous la grâce de 
pratiquer comme elle, les vertus familiales et d’être unis par les liens de ton amour, avant de nous retrouver 
pour l’éternité dans la joie de ta maison. Par Jésus Christ… Amen.



Chants pour 
accompagner
la liturgie

Chant d’entrée :

Peuple Fidèle

https://www.youtube.com/w

atch?v=-hwrEHbLUes

Peuple fidèle,

Le Seigneur t’appelle :

C’est fête sur terre,

Le Christ est né.

Viens à la crèche

Voir le roi du monde.

En lui viens reconnaître,

En lui viens reconnaître,

En lui viens reconnaître,

Ton Dieu, ton Sauveur.

Verbe, Lumière,

Et Splendeur du Père,

Il naît d’une mère,

Petit enfant.

Dieu véritable,

Le Seigneur fait homme.

Peuple, acclame,

Avec tous les anges,

Le Maître des hommes.

Qui vient chez toi.

Dieu qui se donne

A tous ceux qu’il aime !

Peuple fidèle,

En ce jour de fête,

Proclame la gloire

De ton Seigneur.

Dieu se fait homme

Pour montrer qu’il t’aime.

https://www.youtube.com/watch?v=-hwrEHbLUes


Chants pour 
accompagner
la liturgie

Prière Pénitentielle

Jésus Verbe de Dieu

Prié

R. Kyrie, Christe, Kyrie eleison

1. Jésus, Verbe de Dieu, Verbe fait chair par amour pour les 

pécheurs !

2. Jésus, Maître et Seigneur, Gloire humilié par amour pour les 

pécheurs !

3. Jésus, homme au coeur pur, homme enchainé par amour pour 

les pécheurs !



Chants pour 
accompagner
la liturgie

Gloire à Dieu

Les Anges dans nos 

campagnes

https://www.youtube.com/watc

h?v=xS37UASRpB0

Les anges dans nos campagnes

Ont entonné l'hymne des cieux,

Et l'écho de nos montagnes

Redit ce chant mélodieux

Gloria in excelsis Deo

Gloria in excelsis Deo

Bergers, pour qui cette fête ?

Quel est l'objet de tous ces 

chants ?

Quel vainqueur, quelle conquête

Mérite ces cris triomphants :

Bergers grande est la nouvelle

Le Christ est né,

Le Dieu Sauveur !

Venez, le ciel vous appelle

A rendre hommage au 

Rédempteur

Il est né le Roi céleste

Le seul Très Haut

Le seul Seigneur

En lui Dieu se manifeste

Et vous révèle un grand bonheur

https://www.youtube.com/watch?v=xS37UASRpB0


1ère Lecture
Première lecture

(Gn 15, 1-6 ; 21, 1-3)

Lecture du livre de la Genèse

En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abram dans une vision 
: « Ne crains pas, Abram ! Je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera 
très grande. » Abram répondit : « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu 
donc me donner ? Je m’en vais sans enfant, et l’héritier de ma maison, 
c’est Élièzer de Damas. » Abram dit encore : « Tu ne m’as pas donné de 
descendance, et c’est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors 
cette parole du Seigneur fut adressée à Abram : « Ce n’est pas lui qui sera 
ton héritier, mais quelqu’un de ton sang. » Puis il le fit sortir et lui dit : « 
Regarde le ciel, et compte les étoiles, si tu le peux... » Et il déclara : « Telle 
sera ta descendance ! » Abram eut foi dans le Seigneur et le Seigneur 
estima qu’il était juste. Le Seigneur visita Sara comme il l’avait annoncé ; il 
agit pour elle comme il l’avait dit. Elle devint enceinte, et elle enfanta un 
fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et 
Abraham donna un nom au fils que Sara lui avait enfanté : il l’appela Isaac. 
– Parole du Seigneur. 



Chants pour 
accompagner
la liturgie

Psaume (104 (105), 1-2, 3-4, 5-6, 8-9)

Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom,

annoncez parmi les peuples ses hauts faits ;

chantez et jouez pour lui,

redites sans fin ses merveilles.

Glorifiez-vous de son nom très saint :

joie pour les cœurs qui cherchent Dieu !

Cherchez le Seigneur et sa puissance,

recherchez sans trêve sa face.

Souvenez-vous des merveilles qu’il a faites,

de ses prodiges, des jugements qu’il prononça,

vous, la race d’Abraham son serviteur,

les fils de Jacob, qu’il a choisis.

Il s’est toujours souvenu de son alliance,

parole édictée pour mille générations :

promesse faite à Abraham,

garantie par serment à Isaac. 



2ème Lecture
Lecture de la lettre aux 

Hébreux

(He 11, 8.11-12.17-19)

Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel de Dieu : il partit 
vers un pays qu’il devait recevoir en héritage, et il partit sans 
savoir où il allait. Grâce à la foi, Sara, elle aussi, malgré son âge, fut 
rendue capable d’être à l’origine d’une descendance parce qu’elle 
pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C’est pourquoi, d’un 
seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une 
descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le 
sable au bord de la mer, une multitude innombrable. Grâce à la 
foi, quand il fut soumis à l’épreuve, Abraham offrit Isaac en 
sacrifice. Et il offrait le fils unique, alors qu’il avait reçu les 
promesses et entendu cette parole : C’est par Isaac qu’une 
descendance portera ton nom . Il pensait en effet que Dieu est 
capable même de ressusciter les morts ; c’est pourquoi son fils lui 
fut rendu : il y a là une préfiguration. – Parole du Seigneur. 



Evangile
Selon St Luc (Lc 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. – Acclamons la Parole de Dieu.

Alléluia, Alléluia.
A 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 de son Fils.

Alléluia. Alléluia.

Réflexion pour les jeunes :
« Abraham eut foi dans le Seigneur »

IL obéit à l’appel de Dieu…et il partit sans 

savoir où il allait. Abraham montre sa foi et 

toi, comment la montres-tu ? 

« et la grâce de Dieu était sur lui »

Parmi les jeunes que tu côtoies, sais tu

trouver la grâce en eux ? 



Homélie
Chers Amis qui lisez cette méditation sur notre site internet,

Aujourd’hui, c’est le jour de la fête de la Sainte Famille. Aussi bonne 

fête à toutes vos familles, quelles que soient leurs situations sociales 

et humaines actuelles. Nous faisons tous partie d’une famille, ne 

fusse que celle des chrétiens déjà. Famille de Jésus, Famille de Sang, 

Famille de notre Eglise. Aujourd’hui, la famille qui nous réunit ne 

trouvera son sens que par une orientation vers Dieu. La famille : 

pour les uns c’est une réalité sacrée autour de  laquelle doit être 

organisée toute la vie sociale du quotidien. Mais ceux-là sont-ils 

certains que le risque de l’habitude ne les enferme pas dans un 

cercle vicieux ? Pour d’autres, la famille est obsolète. Ils aspirent à 

une relation aux autres très libre, plus œcuménique. Aussi, sont-ils 

certains qu’en ignorant la signification des vertus familiales, pour 

être plus « libres », ne passent-ils pas à cotés d’un essentiel familial, 

« souche de vie chrétienne » dont parle le pape Saint Jean-Paul II ? 

(Familiaris Consortio - 2 nov 1981)

Frères et sœurs, la manière dont nous nous situons par rapport à la 

famille dit finalement notre projet de vie parmi les hommes. Elle 

touche également notre relation à Dieu.

Voyez-vous, en nous présentant la « Sainte Famille » la liturgie nous 

oblige à nous poser la question : qu’est-ce que la vraie famille ? Il 

nous faut nous débarrasser d’une image d’Epinal à travers laquelle 

on a trop souvent présenté le foyer de Nazareth. Aujourd’hui dans le 

contexte de notre temps, laissons-nous bousculer par les lectures de 

ce jour. Déjà l’Enfant Jésus nous entraîne loin des sagesses trop 

humaines.  Saint Marcellin Champagnat (1789-1840) écrira : « 

Voulez-vous que votre maison soit un paradis par l’union des cœurs 

? Aimez les petites vertus, pratiquez-les fidèlement ; ce sont elles 

qui font tout le bonheur d’une belle maisonnée »



Homélie
Regardons de plus près, la famille de Jésus, regardons nos familles, 

regardons la famille des chrétiens, l’Eglise. Posons-nous la question 

: qu’est-ce-qui se passe dans ces trois familles, celle de Jésus, notre 

famille de sang et l’Eglise ? Beaucoup de joies et de peines, 

d’aventures et de routine, de changements et de continuité. 

Projetons-nous sur une seule chose, valable aujourd’hui comme 

hier, précieuse dans nos familles comme dans la famille de Jésus et 

dans l’Eglise. Nous pouvons la nommer ainsi : l’apprentissage de la 

vie, selon le cœur de notre Dieu.

Jésus, comme tout enfant, a appris à dire « Merci, S’il vous plait et 

Pardon ».  Pour un enfant, le fait de grandir devant quelqu’un est 

très important. Ne dit-il pas quand il a fait quelque chose : « 

Regarde papa ! Regarde maman ! » Le regard des parents 

encourage l’enfant à se développer dans tous les domaines de sa 

vie. Mais nous aussi, nous avons besoin du regard positif de ceux 

qui vivent avec nous comme les autres en ont aussi besoin. Ainsi 

nous nous encourageons les uns les autres à grandir en sagesse et 

en amour. Jésus, donc, vrai petit d’homme, est passé par un 

apprentissage, c’est dire qu’il ne savait pas tout d’avance. Il n’a pas 

fait semblant de partager notre vie, et s’il y a quelque chose qui fait 

partie de la vie de tout être humain, c’est bien celle-là : apprendre à 

vivre, apprendre pas seulement les codes « Merci, SVP, pardon », 

mais le sens de ces codes.

MERCI. Avec ce mot, je suis reconnaissant du geste, du bienfait reçu 

; je reconnais mes parents, mon entourage, les autres. Je reconnais 

que je ne suis pas seul, que je ne suis pas tout, que je ne suis pas le 

centre d’un monde. Dans cette démarche de reconnaissance, le 

croyant va jusqu’au Créateur, jusqu’à la source de la vie. Jésus a 

appris à dire Merci avec Marie et Joseph, et eux, ont appris avec lui, 

à dire Merci à Dieu. Nous touchons du doigt quelque chose 

d’important dans l’apprentissage : nous apprenons ensemble, nous 

apprenons les uns par les autres.



Homélie
S’IL TE PLAÎT : voilà un autre mot clé de l’apprentissage : j’ai besoin de 

l’autre, « s’il te plaît un coup de main, un conseil, un service, une 

faveur. »  Jésus a appris à compter sur et avec sa famille, un style de 

famille où les enfants, jusqu’à 12 ans, devaient tout demander à leurs 

parents. A 12 ans, Jésus prend l’initiative « d’être aux affaires de son 

Père » (Lc 2, 49) et de ses frères, dans le temple de Jérusalem. Il 

révèle un choix que Marie et Joseph auront de la peine à apprendre : 

le choix de dépendre non pas de sa famille de sang mais de la volonté 

de son Père et de sa famille de foi, « ses frères et sœurs qui font la 

volonté du Père » (Mt 12,50) C’est l’apprentissage que nous faisons en 

Eglise, découvrir que nous faisons partie d’une grande famille, à la 

mesure du cœur de Dieu et de notre cœur. La famille du Christ passe 

par nos familles.

EXCUSE-MOI, PARDON, c’est le 3ème mot de l’apprentissage de la vie, 

selon le cœur de notre Dieu. Nous avons en tête que c’est Jésus qui 

nous apprend à dire : « Père, pardonne-nous nos offenses. » Toute sa 

vie nous révèle ce trésor du pardon, c’est tout un apprentissage. 

Comment Jésus enfant puis adulte l’a appris dans

son cœur de fils bien-aimé du Père ? Cela nous échappe à nous les 

Humains. « Merci, S’il vous plaît et Pardon », ces 3 mots relient nos 

familles à la famille de Jésus et à l’Eglise.

Et il y aura encore un autre mot, qu’il ne faut surtout pas oublier, et 

que Jésus nous confiera, avec le cœur, par sa vie et son exemple, 

jusqu’à la résurrection en passant par la passion. Ce mot nous invite à 

une action plaisante mais difficile à vivre aujourd’hui. Un mot qui 

gêne mais qui fait exister. Un mot qui nous invite à vivre, croire et 

célébrer sous le regard de Dieu tout notre être. Ce mot : « Je t’aime ».

Alors, Frères et Sœurs, une sainte famille n’est pas une famille sans 

soucis, ni problèmes, une famille modèle en tout. La sainte famille est 

une famille normale animée par le souffle de la foi, de l’espérance et 

de la charité. En fait, toute famille de ce monde, quelle que soit son 

histoire, sa composition ou ses problèmes, peut être une sainte 

famille si elle met ces trois vertus cardinales au cœur de sa vie de 

famille.

A vous maintenant de voir si vous êtes de saintes familles. Bonne 

suite dans votre vie de foi. Amen.



Prières Universelles
Unissons notre prière à celle de la Sainte Famille, pour l'Eglise et pour le monde entier.
R/ Sur la terre des hommes, fait briller, Seigneur, ton amour !

Prions pour l'Église, la grande famille des enfants de Dieu : que chacun s'y sente accueilli avec attention! Seigneur,
entends notre prière. R/

Prions pour toutes les familles de la terre : qu'elles grandissent dans l'amour, la paix et le respect mutuel. Seigneur,
entends notre prière. R/

Prions pour les foyers désunis, les familles éclatées, les enfants ballottés entre père et mère et prions pour les familles
disloquées par les guerres. Seigneur, entends notre prière. R/

Prions pour ceux et celles qui, en ces fêtes de fin d'année, souffriront encore plus de la solitude. Seigneur, entends
notre prière. R/



Geste de Paix

Nous ne pouvons pas faire de 

geste de paix mais si vous le 

souhaitez vous pouvez à cet

instant en geste de paix

envoyer à sms sympathique à 

une ou plusieurs personnes

que vous aimez



Nous pouvons
prier ou chanter
https://www.youtube.com/watch?v=X7uBkTcx3Jg

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.

Car c’est à toi qu’appartiennent le règne,

la puissance et la gloire pour les siècles des siècles !



Prière à la Sainte Famille du Pape François
Jésus, Marie et Joseph
en vous, nous contemplons la splendeur de l’amour vrai,
en toute confiance nous nous adressons à vous.

Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles
un lieu de communion et un cénacle de prière,
d’authentiques écoles de l’Évangile
et de petites Églises domestiques.

Sainte Famille de Nazareth,
que plus jamais il n’y ait dans les familles
des scènes de violence, d’isolement et de division ;
que celui qui a été blessé ou scandalisé
soit, bientôt, consolé et guéri.

Sainte Famille de Nazareth,
fais prendre conscience à tous
du caractère sacré et inviolable de la famille,
de sa beauté dans le projet de Dieu.
Jésus, Marie et Joseph,
Écoutez, exaucez notre prière
Amen !



Chants pour 
accompagner
la liturgie

Chant de communion

Qui es-tu, Roi d’Humilité

https://www.youtube.com/watch?

v=TgyappsMlxc

1. Qui es-Tu, Roi d’humilité,

Roi sans palais, roi sans armée ?

Nous sommes venus t’adorer

Des bouts du monde.

2. Nous ne savons pas bien 

comment

Un signe vu en Orient

A conduit nos pas au levant

De ta lumière.

3. Que feras-Tu de cet argent,

De ces bijoux, de notre encens ?

Nous les avions pris en pensant

À nos manières.

4. Regarde donc autour de Toi

Dans les richesses qui sont là,

Les nations qui ne savent pas

Que Tu les aimes.

https://www.youtube.com/watch?v=TgyappsMlxc


Prière 
recommandée 
par le Pape

À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et
je t’offre le repentir de mon cœur contrit qui
s’abîme dans son néant et en ta sainte présence.
Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton amour, 
l’Eucharistie

Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que 
t’offre mon cœur.
Dans l’attente du bonheur de la communion 
sacramentelle,

je veux te posséder en esprit.
Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à 
toi.
Puisse ton amour enflammer tout mon être
pour la vie et pour la mort.
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime.
AMEN.



Il est né le divin Enfant,
Jour de fête aujourd'hui sur terre !
Il est né le divin Enfant,
Chantons tous son avènement.

Depuis plus de quatre mille ans,
Nous le promettaient les Prophètes;
Depuis plus de quatre mille ans,
Nous attendions cet heureux temps.

Ah! qu'll est beau, qu'il est 
charmant,
Que ses grâces sont parfaites!
Ah! qu'll est beau, qu'll est 
charmant,
Qu'il est doux le divin Enfant!

Une étable est son logement,
Un peu de paille, sa couchette,
Une étable est son logement,
Pour un Dieu, quel abaissement!

O Jésus! O Roi tout puissant!
Tout petit enfant que vous êtes,
O Jésus! O Roi tout puissant!
Régnez sur nous entièrement!

Chants pour 
accompagner
la liturgie

Chant final
Il est né le Divin Enfant
https://www.youtube.com/watch?v=BbKZ9TpIPrM

https://www.youtube.com/watch?v=BbKZ9TpIPrM

