
Prière de louange ou d’intercession  
Le Fils du Dieu vivant a voulu naître dans une famille humaine; 
adorons-le, supplions-le. 
 
 
 
 
 
Verbe éternel du Père, tu t’es soumis à Marie et à Joseph. 
enseigne-nous l’humilité. R/ 
 

Maître et Seigneur, ta mère conservait en son cœur tes paroles et tes 
gestes, apprends-nous à garder ta parole, à la mettre en pratique. R/ 
 

Créateur de l’univers, tu as été appelé fils du charpentier, 
donne-nous ton courage et ton amour du travail. R/ 
 

Toi qui as grandi en grâce dans ta famille à Nazareth, 
rends-nous plus semblables à toi, notre chef et notre frère. R/ 
 

(intentions libres). 
 

Notre Père 
 

Oraison finale 
 

Dociles à l’Esprit Saint, 
laissons-nous conduire vers lePère. 

 

(silence) 
 

Par ta grâce, Dieu très saint, 
 Marie et Joseph t’ont consacré  
 l’enfant que tu leur confiais. 
Accorde-nous de reconnaître en Jésus, 
 car  il est le premier né de l’humanité nouvelle, 

celui qui s’est offert pour nous 
et nous consacre à toi. 

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

                   
Amen. 

 
Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2008 /2009) 
 

 

SAINTE FAMILLE  
 
 
 

Chant : À pleine voix  
chantons pour Dieu (F 180) 
 

1. À pleine voix chantons  
      pour Dieu nos chants de joie,   
      nos chants de fête ! (bis) 

      Dieu est présent dans un enfant : 
      Sa Gloire habite notre terre ! 
      À pleine voix chantons pour Dieu 
      nos chants de joie, nos chants de fête ! 
 

2.  Ne pensons pas que Dieu se tait 
      quand il se dit par sa naissance ! (bis) 
      Dieu est ici, et tout est dit : 
      Cherchons où lève sa semence ! 
      Ne pensons pas que Dieu se tait 
      quand il se dit par sa naissance ! 

 
3.  Ne marchons plus à perdre cœur 

      par des chemins sans espérance ! (bis) 
      Dieu va sauver le monde entier, 
      en se chargeant de nos souffrances. 
      Ne marchons plus à perdre cœur 
      par des chemins sans espérance ! 
 
Psaume 62   
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube : *   
mon âme a soif de toi ;   

après toi languit ma chair, *  
terre aride, altérée, sans eau.   

 

 



 
Je t'ai contemplé au sanctuaire, *  
 j'ai vu ta force et ta gloire.   
  Ton amour vaut mieux que la vie : * 
  tu seras la louange de mes lèvres !   
  
 Toute ma vie je vais te bénir, *  
 lever les mains en invoquant ton nom.   
  comme par un festin je serai rassasié ; *  

la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.   
  
 Dans la nuit, je me souviens de toi *  
 et je reste des heures à te parler.   
  Oui, tu es venu à mon secours : *   

 je crie de joie à l'ombre de tes ailes.   
 Mon âme s'attache à toi, *  
 ta main droite me soutient.   
  
      Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,* 
      Pour les siècles des siècles. Amen 
 
Parole de Dieu 
 
 
 
 

 

 

 

 

De l’Évangile selon St Luc    2, 22-35. 39-40 

22 Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse 
pour la purification, 
les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au 
Seigneur, 
23 selon ce qui écrit dans la Loi : 
Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. 

 

24 Ils venaient aussi présenter en offrande 
le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : 
un couple de tourterelles ou deux petites colombes. 
25 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. 
26 L’Esprit lui avait révélé 
qu’il ne verrait pas la mort 
avant d’avoir vu le Messie du Seigneur. 
27 Poussé par l’Esprit, Syméon vint au Temple.  
Les parents y entraient avec l’enfant Jésus 
pour accomplir les rites de la Loi qui le concernaient. 
28 Syméon prit l’enfant dans ses bras, 
et il bénit Dieu en disant :  
29 « Maintenant , ô Maître, 
tu peux laisser ton serviteur s’en aller dans la paix, 
selon ta parole. 
30 Car mes yeux ont vu ton salut, 
31 que tu as préparé à la face de tous les peuples : 
32 lumière pour éclairer les nations païennes, 
et gloire d’Israël ton peuple. » 
33 Le père et la mère de l’enfant 
s’étonnaient de ce qu’on disait de lui. 
34 Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : 
« Vois, ton fils qui est là provoquera la chute  
et le relèvement de beaucoup en Israël. 
Il sera un signe de division. 
35 -Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. 
-Ainsi seront dévoilées 
les pensées secrètes d’un grand nombre. » 
39 Lorsqu’ils eurent accompli 
tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, 
ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. 
40 L’enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, 
et la grâce de Dieu était sur lui. 
 
  

Temps de silence ou de partage 
Quand l’ancienne Alliance s’accomplit dans la nouvelle ! C’est l’aurore du salut 
incarné dans un enfant que l’on pressent déjà Messie souffrant et Sauveur 
universel. 


