
 
3. Les acteurs 

Ce temps de prière appelle la participation plus active d’un certain 
nombre d’acteurs : 

• Les personnes qui préparent matériellement le lieu de célébration, le 
disposent et le fleurissent.  

• La personne chargée de la conduite de la prière, qui accueille, donne 
les indications nécessaires, introduit le temps de silence ou de partage, 
la prière de louange et le Notre Père, et proclame l’oraison finale. 

• Une personne chargée d’entonner et de diriger les chants, 
éventuellement aidée par un musicien (orgue ou autre instrument). 

• Une personne chargée de proclamer la Parole de Dieu et une autre de 
lire les intentions de la prière de louange ou d’intercession. 

LA  FICHE  DE  PRIÈRE  AUTOUR  DE  LA  CRÈCHE 

Après la proclamation de l’évangile, les enfants peuvent : 

• Avancer en procession jusqu’à la crèche. 

• S’incliner respectueusement devant l’enfant Jésus. 

• Déposer un lumignon. 

• Dire ensemble le prière proposée sur la fiche.  
(Alterner lectures, lues par un seul enfant, et prières en italique, lues 
par tous les enfants). 

Cette fiche peut être utilisée pour une prière communautaire, mais 
elle peut aussi être mise à disposition, à proximité de la crèche, pour 
les visiteurs nombreux lors de ce temps de Noël. 
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PRIER  DANS  NOS  ÉGLISES 

AVENT - NOËL 
(conseils de mise en œuvre) 

OBJECTIFS 
La proposition de ces moments de prière répond principalement à 
quatre objectifs : 
• Faire vivre les communautés locales en dehors des célébrations 

dominicales. 
• Ouvrir les églises communales et permettre à leurs visiteurs de vivre 

un moment spirituel. 
• Montrer la présence d’une Église vivante, liée à l’image symbolique 

du bâtiment. 
• Vivre un temps de communion avec l’Église diocésaine. 

LES  FICHES  DE  PRIÈRE  COMMUNAUTAIRE 

1. Disposition des lieux et des personnes 

• On adaptera les lieux à l’assemblée prévue et, de préférence, on 
n’utilisera pas l’aménagement des célébrations dominicales (en 
particulier, on ne déplacera pas l’autel). 

• Si possible, on utilisera le transept dégagé 
avec l’ambon [·] au centre : 

 

• ou l’espace situé derrière l’autel, ainsi que les stalles et les bancs s’ils 
existent : 

 
 
 
 
 



• La préparation des lieux se fera suffisamment à l’avance, afin que les 
premières personnes puissent arriver dans un lieu propice au 
recueillement (musique d’accueil, calme…). 

• On privilégiera la répartition de l’assemblée en deux groupes pour 
faciliter l’échange et la psalmodie en deux chœurs. 

• Le lieu de la Parole sera mis en valeur : 
ambon déplacé si possible, pour qu’il constitue le centre, 
ambon orné de fleurs fraîches, 
bien éclairé pour faciliter la lecture, 
avec le cierge pascal à proximité et mis en valeur. 

• La personne conduisant la prière se placera au milieu des participants 
(elle est autant acteur que le reste de l’assemblée) et elle veillera à se 
dégager de tout aspect matériel, le lieu ayant été préparé à l’avance.      

• Un seul déplacement est prévu : celui du lecteur qui va proclamer 
l’Évangile à l’ambon, dans un Lectionnaire beau et digne.   
Les autres interventions se feront depuis l’assemblée, en particulier si 
celle-ci est restreinte. 

• Le lecteur aura eu la possibilité de préparer personnellement la 
proclamation de la Parole. 

• La date et le lieu de ces temps de prière auront été communiqués à la 
communauté suffisamment à l’avance. Il sera bon de faire sonner les 
cloches de l’église pour avertir du début de la célébration. 

2. Utilisation de la fiche 

Schéma type d’un temps de prière : 
1. Chant 
2. Psaume 
3. Parole de Dieu 
4. Temps de silence ou de partage 
5. Prière de louange ou d’intercession 
6. Notre Père 
7. Oraison finale 

 
1. Un chant est proposé, mais celui du temps liturgique utilisé 

localement peut aussi être repris. 
CNA renvoie à «Chants notés de l’assemblée» (coéd. Bayard 2001, 
livre vert), suivi du numéro du chant. 

2. Le psaume sera chanté de préférence, sinon il sera parlé. Dans les 
deux cas, privilégier la répartition des versets entre deux groupes 
afin de favoriser une prière communautaire. L’antienne sera chantée 
au début et à la fin après la doxologie («Gloire au Père et au Fils et 
au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen»). 

3. Le texte choisi pour la Parole de Dieu est celui de l’Évangile du 
dimanche précédent :  
• le verset de l’Alléluia  sera d’abord chanté ou lu ; 
• le dialogue initial sera omis sauf « De l’Évangile selon… » ; 
• à la fin de la proclamation de l’Évangile, on chantera «Acclamons 

la Parole de Dieu» - «Louange à toi, Seigneur Jésus». 

4. Le temps suivant la lecture peut être soit un temps de silence, soit 
un temps de partage. 
Si l’on opte pour  un  temps de silence, celui-ci  devra être assez long  
(2-3 minutes) et annoncé. 
Si l’on choisit un temps de partage, l’animateur invitera chacun à 
exprimer le mot ou la phrase qui, dans cette lecture, lui parle plus 
particulièrement. Il pourra introduire le partage à l’aide des 
commentaires proposés. 

5. Pour la prière de louange ou d’intercession, un refrain est proposé 
après chaque intention. Après les intentions libres, il est préférable 
de garder le silence, car le refrain peut  ne pas être adapté. 



 
À toi le monde et tous ses habitants : sauve les hommes que tes mains 
ont façonnés. R/ 

Tu as voulu connaître notre existence, vouée à la souffrance et brisée 
par la mort : libère l’humanité de tout ce qui la tient captive. R/ 

Tu es venu pour que nous ayons la vie en plénitude : donne-nous de 
nous hâter à ta rencontre. R/ 

Tu veux faire des hommes l’unique peuple de Dieu : rassemble tous 
ceux qui attendent de voir ton visage. R/ 

(intentions libres) 

Notre Père 

Oraison finale 

En ce temps d’espérance, 
prions le Père de nous tenir en éveil. 

(silence) 

Dieu toujours fidèle à ton Alliance, 
par delà les craintes et les angoisses, 
tu promets le bonheur à ton peuple. 

Garde-nous vigilants dans la prière 
et attentifs aux signes 
où s’annonce la venue de ton Fils. 

Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. 

Amen. 
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1ère  semaine  de  l’Avent  (C) 

Chant : Seigneur venez (CNA 373, E 20, couplets 1 et 4) 
Préparez le chemin du Seigneur (CNA 371) 

Seigneur, venez, la terre est prête pour vous accueillir. 
Seigneur, venez, sur nos sillons le grain peut mûrir. 
Car toute chair attend le Verbe de Dieu. 
Qu’à notre désir enfin se rouvrent les cieux ! 

R/ Mon Dieu, que votre règne arrive ! 

Seigneur, venez, le froid nous mord et la nuit est sans fin ! 
Seigneur, venez, nos yeux espèrent votre matin. 
Que votre paix se lève sur nos douleurs, 
Qu’au feu de l’Esprit renaisse un monde qui meurt  

Psaume 121 

 
 
 
 
 
 

1 Quelle joie quand on m'a dit :* 
«Nous irons à la maison du Seigneur !» 

2 Maintenant notre marche prend fin* 
devant tes portes, Jérusalem ! 

3 Jérusalem, te voici dans tes murs :* 
ville où tout ensemble ne fait qu'un ! 

4 C'est là que montent les tribus,* 
les tribus du Seigneur, 

 

 



là qu'Israël doit rendre grâce* 
au nom du Seigneur. 

5 C'est là le siège du droit,* 
le siège de la maison de David. 

6 Appelez le bonheur sur Jérusalem :* 
«Paix à ceux qui t'aiment ! 

7 Que la paix règne dans tes murs,* 
le bonheur dans tes palais !» 

8 À cause de mes frères et de mes proches,* 
je dirai : «Paix sur toi !» 

9 À cause de la maison du Seigneur notre Dieu,* 
je désire ton bien. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,* 
Pour les siècles des siècles. Amen 

Parole de Dieu 

Alléluia «pour l’Avent» (CNA 215-21) 

De l’Évangile selon saint Luc 21, 25-28.34-36 

Jésus parlait à ses disciples de sa venue : 
25 «Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. 

Sur terre, les nations seront affolées 
par le fracas de la mer et de la tempête. 

26 Les hommes mourront de peur 
dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde, 
car les puissances des cieux seront ébranlées. 

27 Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans la nuée, 
avec grande puissance et grande gloire. 

28 Quand ces événements commenceront, 
redressez-vous et relevez la tête, 
car votre rédemption approche.» 

34 Tenez-vous sur vos gardes, 
de crainte que votre cœur ne s'alourdisse 
dans la débauche, l'ivrognerie et les soucis de la vie, 
et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste. 

35 Comme un filet, il s'abattra sur tous les hommes de la terre. 
36 Restez éveillés et priez en tout temps : 

ainsi vous serez jugés dignes 
d'échapper à tout ce qui doit arriver, 
et de paraître debout devant le Fils de l'homme.» 

Temps de silence ou de partage 

Nous voulons être heureux : par l’avènement de son Fils, Dieu nous 
propose le bonheur à travers l’accueil de la naissance de Jésus, Dieu fait 
homme. 

Prière de louange et d’intercession 

Levons les yeux vers celui qui vient et, joyeux d’attendre son jour, 
demandons-lui d’accomplir sa promesse : 

 

Toi qui étais avant tous les temps, toi qui seras au-delà des siècles : 
emplis de ta présence chaque instant de nos vies. 

 

 



Père de Jésus Christ, pour que ton nom soit glorifié en tout lieu, tu as envoyé 

l’Esprit Saint : qu’il confirme ton Église au milieu des nations. R/ 

Tu nous rassembles aujourd’hui pour que nous fassions mémoire de la 
résurrection de ton Fils : que la foi de ton Église en soit renouvelée. R/ 

Souviens-toi des croyants persécutés qui n’ont pas la liberté de se rassembler 
en ton nom : resserre le lien visible de leur communion. R/ 

Comble l’espérance de ceux qui sont morts : par le baptême de l’eau et du feu, 

qu’ils parviennent aux rives de la vraie vie. R/ 

(intentions libres) 

Notre Père 

Oraison finale 

En ce temps d’espérance, 
prions Dieu de nous rendre attentifs à sa Parole. 

(silence) 

En toi, Père, notre espérance : 
tu nous rassembles de partout autour de ton Fils, 
lui, notre guide et notre chemin. 

Accorde-nous de progresser 
dans la clairvoyance de l’amour 
et de préparer ainsi la venue de ton Royaume. 

Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, 
qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. 

Amen. 
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2ème  semaine  de  l’Avent  (C) 

Chant : Seigneur venez (CNA 373 ; E 20, couplets 2 et 3) 
ou Préparez le chemin du Seigneur (CNA 371) 

Seigneur, venez, le pain nous manque et nos âmes ont faim. 
Seigneur, venez, la table est mise pour le festin. 
Que votre corps nous soit la force du jour ! 
Que votre présence en nous ravive l’amour ! 

R/ Mon Dieu, que votre règne arrive ! 

Seigneur, venez souffrir en nous les tourments de la mort. 
Seigneur, venez porter le poids qui courbe nos corps. 
Que votre croix se dresse et calme nos pleurs ! 
Que votre regard bientôt dissipe nos peurs ! 

Psaume 84 

2 Tu as aimé, Seigneur, cette terre,* 
tu as fait revenir les déportés de Jacob ; 

3 tu as ôté le péché de ton peuple,* 
tu as couvert toute sa faute ; 

4 tu as mis fin à toutes tes colères,* 
tu es revenu de ta grande fureur. 

 

 

 



5 Fais-nous revenir, Dieu, notre salut,* 
oublie ton ressentiment contre nous. 

6 Seras-tu toujours irrité contre nous,* 
maintiendras-tu ta colère d'âge en âge ? 

7 N'est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre* 
et qui seras la joie de ton peuple ? 

8 Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,* 
et donne-nous ton salut. 

9 J'écoute : que dira le Seigneur Dieu ? + 
Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles ; * 
qu'ils ne reviennent jamais à leur folie ! 

10 Son salut est proche de ceux qui le craignent,* 
et la gloire habitera notre terre. 

11 Amour et vérité se rencontrent,* 
justice et paix s'embrassent ; 

12 la vérité germera de la terre * 
et du ciel se penchera la justice.  

13 Le Seigneur donnera ses bienfaits,* 
et notre terre donnera son fruit. 

14 La justice marchera devant lui,* 
et ses pas traceront le chemin. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,* 
Pour les siècles des siècles. Amen 

Parole de Dieu 

Alléluia «pour l’Avent» (CNA 215-21) 

De l’Évangile selon saint Luc 3, 1-6 
1 L'an quinze du règne de l'empereur Tibère, 

Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, 
Hérode, prince de Galilée, 
son frère Philippe, prince du pays d'Iturée et de Traconitide, 
Lysanias, prince d'Abilène, 

2 les grands prêtres étant Anne et Caïphe, 
la parole de Dieu fut adressée dans le désert 
à Jean, fils de Zacharie. 

3 Il parcourut toute la région du Jourdain ; 
il proclamait un baptême de conversion 
pour le pardon des péchés, 

4 comme il est écrit dans le livre du prophète Isaïe : 
À travers le désert, une voix crie : 
Préparez le chemin du Seigneur, 
aplanissez sa route. 

5 Tout ravin sera comblé, 
toute montagne et toute colline seront abaissées ; 
les passages tortueux deviendront droits, 
les routes déformées seront aplanies ; 

6 et tout homme verra le salut de Dieu. 

Temps de silence ou de partage 

Par Jean Baptiste, Dieu lui-même nous annonce sa venue au milieu de 
son peuple. Préparons les chemins du Seigneur. 

Prière de louange 

Dans la joie du Seigneur, source de tout bien, prions d’un cœur 
confiant : 

 

 

 



Prière de louange 

Avec confiance, prions le Christ, que le Père a établi juge des vivants et 
des morts ! 

Seigneur Jésus, venu sauver les pécheurs, garde-nous de succomber aux 
assauts du mal. R/ 

Toi qui as annoncé ta venue comme juge, manifeste en nous la 
puissance de ton salut. E/ 

Donne-nous la force de l'Esprit, que nous trouvions notre joie à suivre 
ton chemin de justice. R/ 

Toi, le Béni, qui règnes sur toutes choses, accorde-nous de vivre en ce 
monde dans la fidélité, en espérant la manifestation de ta gloire. R/ 

(intentions libres) 

Notre Père 

Oraison finale 

En ce temps d’espérance, 
prions le Père de nous remplir de sa joie. 

(silence) 

Dieu fidèle à tes promesses, 
tu nous délivres de l’inquiétude et de la crainte. 

Que l’Esprit répande en nous ta joie 
et que monte en louange notre certitude : 
il vient, Jésus, notre justice et notre allégresse. 

Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. 

Amen. 
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3ème  semaine  de  l’Avent  (C) 

Chant : Peuple qui marchez  
 (CNA 767 ; E 127, couplets 2, 3 et 4) 
ou Aube Nouvelle (CNA 363 ; E 130) 

Peuples qui marchez dans la longue nuit, 
Le jour va bientôt se lever. 
Peuples qui cherchez le chemin de vie, 
Dieu lui-même vient vous sauver. (bis) 

Il est temps de tuer la peur qui vous garde en ses liens. 
Il est temps de porter la croix jusqu'au bout du chemin. 

Il est temps de bâtir la paix dans ce monde qui meurt. 
Il est temps de laisser l'amour libérer votre cœur. 

Il est temps de laisser les morts s'occuper de leurs morts. 
Il est temps de laisser le feu ranimer votre cœur. 

Psaume 71 

1 Dieu, donne au roi tes pouvoirs,* 
à ce fils de roi ta justice. 

2 Qu'il gouverne ton peuple avec justice,* 
qu'il fasse droit aux malheureux ! 

3 Montagnes, portez au peuple la paix,* 
collines, portez-lui la justice ! 

4 Qu'il fasse droit aux malheureux de son peuple,* 
qu'il sauve les pauvres gens, qu'il écrase l'oppresseur ! 

7 En ces jours-là, fleurira la justice,* 
grande paix jusqu'à la fin des lunes ! 

 

 

 



 
8 Qu'il domine de la mer à la mer,* 

et du Fleuve jusqu'au bout de la terre ! 
10 Les rois de Tarsis et des Iles* 

apporteront des présents. 
11 Tous les rois se prosterneront devant lui,* 

tous les pays le serviront. 
12 Il délivrera le pauvre qui appelle* 

et le malheureux sans recours. 
13 Il aura souci du faible et du pauvre,* 

du pauvre dont il sauve la vie. 
17 Que son nom dure toujours ;* 

sous le soleil, que subsiste son nom ! 
En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre ;* 
que tous les pays le disent bienheureux ! 

18 Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,* 
lui seul fait des merveilles ! 

19 Béni soit à jamais son nom glorieux,* 
toute la terre soit remplie de sa gloire ! 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,* 
Pour les siècles des siècles. Amen 

Parole de Dieu 

Alléluia «pour l’Avent» (CNA 215-21) 

De l’Évangile selon saint Luc 3, 10-18 

10 Les foules qui venaient se faire baptiser par Jean 
lui demandaient : 
«Que devons-nous faire ?» 

11 Jean leur répondait : 

«Celui qui a deux vêtements, 
qu'il partage avec celui qui n'en a pas ; 
et celui qui a de quoi manger, 
qu'il fasse de même !» 

12 Des publicains (collecteurs d'impôts) 
vinrent aussi se faire baptiser 
et lui dirent : 
«Maître, que devons-nous faire ?» 

13 Il leur répondit : 
«N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé.» 

14 À leur tour, des soldats lui demandaient : 
«Et nous, que devons-nous faire ?» 
Il leur répondit : 
«Ne faites ni violence ni tort à personne ; 
et contentez-vous de votre solde.» 

15 Or, le peuple était en attente, 
et tous se demandaient en eux-mêmes 
si Jean n'était pas le Messie. 

16 Jean s'adressa alors à tous : 
«Moi, je vous baptise avec de l'eau ; 
mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. 
Je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. 
Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. 

17 Il tient à la main la pelle à vanner 
pour nettoyer son aire à battre le blé, 
et il amassera le grain dans son grenier ; 
quant à la paille, 
il la brûlera dans un feu qui ne s'éteint pas.» 

18 Par ces exhortations et bien d'autres encore, 
il annonçait au peuple la Bonne Nouvelle. 

Temps de silence ou de partage 

À quels changements de comportement ou de mentalité le Seigneur 
nous appelle-t-il aujourd’hui ? 

 

 



Prière de louange 

Adorons celui que Dieu a révélé comme la lumière du monde et le salut 
des peuples : 

Refrain : Venez, adorons le Seigneur. 

Roi de l’univers, toi qui as appelé les Mages à venir t’adorer, manifeste 
ton nom à tous les peuples. R/ 

Seigneur de gloire, toi qui conduis ton peuple dans la droiture, accorde 
aux hommes une paix durable. R/ 

Seigneur éternel, toi qui demeures pour les siècles, répands, comme une 
rosée, ta parole en nos cœurs. R/ 

Seigneur, Maître de justice, toi qui veux délivrer le pauvre sans défense, 
fais-nous les ouvriers de cette libération. R/ 

Seigneur, dont le nom est à jamais béni, accomplis pour nos frères 
défunts les merveilles de ton salut. R/ 

Notre Père 

Oraison finale 

Demandons au Seigneur 
d’éclairer les chemins de nos vies. 

(silence) 

Dieu notre Père, 
une étoile a guidé les Mages jusqu’à ton Fils. 

Que l’éclat de ta Parole 
et la lumière de ton Esprit 
nous conduisent aujourd’hui jusqu’à toi. 

Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, 
qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. 

Amen. 
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Prier  devant  la  Crèche 

Chant : Peuple fidèle (CNA 402 ; F 5) 

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 (ter) 
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 à 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. 

Psaume 2 

7 Je proclame le décret du Seigneur ! + 
Il m'a dit : « Tu es mon fils,* 
moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. 

 

 



8 Demande, et je te donne en héritage les nations,* 
pour domaine la terre tout entière. 

9 Tu les détruiras de ton sceptre de fer,* 
tu les briseras comme un vase de potier. » 

10 Maintenant, rois, comprenez,* 
reprenez-vous, juges de la terre. 

11 Servez le Seigneur avec crainte,* 
rendez-lui votre hommage en tremblant. 

12 Qu'il s'irrite et vous êtes perdus :+ 
soudain sa colère éclatera.* 
Heureux qui trouve en lui son refuge ! 

Parole de Dieu 

De l’Évangile selon saint Luc 2, 1-12 
15 Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, 

ceux-ci se disaient entre eux : 
«Allons jusqu'à Bethléem 
pour voir ce qui est arrivé, 
et que le Seigneur nous a fait connaître.» 

16 Ils se hâtèrent d'y aller, 
et ils découvrirent Marie et Joseph, 
avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. 

17 Après l'avoir vu, 
ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé 
au sujet de cet enfant. 

18 Et tout le monde s'étonnait 
de ce que racontaient les bergers.  

19 Marie, cependant, retenait tous ces événements 
et les méditait dans son cœur. 

20 Les bergers repartirent ; 
ils glorifiaient et louaient Dieu 
pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu 
selon ce qui leur avait été annoncé. 

Avec des enfants 

C’est Noël, Jésus est dans nos cœurs ! 
Nous célébrons la naissance de Jésus. 
Un sauveur nous est né. 
Gloria, gloria in excelsis Deo (bis) (silence) 

Me voici, moi aussi, 
prêt pour t’accueillir, Seigneur. 

Avec tous ceux que j’aime, me voici. 
Gloria, gloria in excelsis Deo (bis)  (silence) 

Marie a dit «oui»,Marie a accueilli Jésus son enfant. 
Agenouillée devant lui, émerveillée, elle est en silence. 
Gloria, gloria in excelsis Deo (bis)  (silence) 

Marie, tu as été choisie par Dieu 
Pour être la mère de Jésus. 
Marie, aide-moi à mieux connaître 
et aimer ton Fils Jésus. 
Gloria, gloria in excelsis Deo (bis) (silence) 

Près de Marie, 
Joseph veille et prie. 
Joseph confie son Fils à Dieu. 
Gloria, gloria in excelsis Deo (bis) (silence) 

En silence, moi aussi, 
Seigneur, je veux prier, sans parler, 

juste te contempler, me laisser aimer. 
Gloria, gloria in excelsis Deo (bis)  (silence) 

 

 

 

  



 

Tu as voulu te soumettre à Marie et à Joseph : enseigne-nous la valeur 
de l’obéissance et du respect. R/ 

Tu as aimé tes parents, et tes parents t’aimaient : établis les familles 
dans la paix et dans l’amour. R/ 

Tu as accompli en tout les œuvres du Père : donne-nous de reconnaître 
en toi celui que le Père a envoyé. R/ 

Toi que Marie et Joseph ont retrouvé dans la maison du Père, apprends-
nous à chercher d’abord le Royaume de Dieu. R/ 

Notre Père 

Oraison finale 

Demandons au Seigneur 
de vivre dans la paix de son amour. 

(silence) 

Dieu notre Père, 
tu as confié à Marie et à Joseph 
le soin de veiller sur les premières années de Jésus. 

Fais de l’Église 
la communauté où les hommes, 
veillant les uns sur les autres, 
se découvrent membres d’une même famille. 

Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, 
qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. 

Amen. 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2009-2010) 

 

La  Sainte  Famille  (C) 

Chant : Aujourd’hui s’est levée la lumière (F 515) 
Tout le ciel s’emplit (F 58 ; CNA 404) 

Aujourd´hui s’est levée la lumière, 
C´est la lumière du Seigneur : 
Elle dépassera les frontières, 
Elle habitera tous les cœurs. 

1 - Que la steppe exulte et fleurisse 
Qu´elle éclate en cris de joie. 
Au pays de la soif, 
L´eau a jailli et se répand. 

2 - Vous verrez la gloire du Seigneur, 
La splendeur de notre Dieu. 
Dites aux cœurs affligés, 
Voici votre Dieu, soyez sans crainte. 

3 - C´est Lui qui vient pour vous sauver, 
Alors s´ouvriront vos cœurs 
À l´amour du Seigneur 
Qui vient pour vous racheter. 

Psaume 104 

 

 

 

 



1 Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom,* 
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ; 

2 chantez et jouez pour lui,* 
redites sans fin ses merveilles ; 

3 Glorifiez-vous de son nom très saint* 
joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ! 

4 Cherchez le Seigneur et sa puissance,* 
recherchez sans trêve sa face. 

5 Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites,* 
de ses prodiges, des jugements qu'il prononça, 

6 vous, la race d'Abraham son serviteur,* 
les fils de Jacob, qu'il a choisis. 

8 Il s'est toujours souvenu de son alliance,* 
parole édictée pour mille générations : 

9 promesse faite à Abraham,* 
garantie par serment à Isaac. 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen 

Parole de Dieu 

De l’Évangile selon saint Luc 2, 41-52 
41 Chaque année, 

les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. 
42 Quand il eut douze ans, 

ils firent le pèlerinage suivant la coutume. 
43 Comme ils s'en retournaient à la fin de la semaine, 

le jeune Jésus resta à Jérusalem 
sans que ses parents s'en aperçoivent. 

 
44 Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, 

ils firent une journée de chemin 
avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. 

45 Ne le trouvant pas, 
ils revinrent à Jérusalem en continuant à le chercher. 

46 C'est au bout de trois jours qu'ils le trouvèrent dans le Temple, 
assis au milieu des docteurs de la Loi : 
il les écoutait et leur posait des questions, 

47 et tous ceux qui l'entendaient 
s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. 

48 En le voyant, ses parents furent stupéfaits, 
et sa mère lui dit : 

«Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? 
Vois comme nous avons souffert en te cherchant, 
ton père et moi !» 

49 Il leur dit : 
«Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? 
Ne le saviez-vous pas ? 
C'est chez mon Père 
que je dois être.» 

50 Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. 
51 Il descendit avec eux pour rentrer à Nazareth, 

et il leur était soumis. 
Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. 

52 Quant à Jésus, 
il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, 
sous le regard de Dieu et des hommes. 

Temps de silence ou de partage 

Notre famille est-elle le lieu d’un amour vrai ? 

Prière de louange 

Adorons le Fils de Dieu, qui a voulu avoir une famille humaine : 


