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ENTREE : A pleine voix F 180 page 113  

 

                   Ou Peuple fidèle  

 

ACCUEIL  Le Célébrant 

 

Prière Pénitentielle : Seigneur Jésus, Fils du Père confié à Marie et Joseph, tu affermis la foi 

des hommes, prends pitié de nous. 

O Christ, Messie de Dieu, ta promesse vivifie l’espérance des hommes, prends pitié de nous  

-prends pitié de nous 

Seigneur, joie dans nos vie, ta lumière fait grandir la charité des hommes, prends pitié de nous 

Prends pitié de nous 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous 

conduise à la vie éternelle.-Amen 

 

PRIERE D’OUVERTURE : Le Célébrant 

 

PREMIERE LECTURE  du livre de ben Sira le Sage. 

 

PSAUME  Refrain Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies ! 

 

SECONDE LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens 

 

ALLELUIA  Alléluia aux choix 

Que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ ; que la parole du Christ habite en vous dans 

toute sa richesse ! Alléluia 

 

EVANGILE  selon saint Matthieu 

 

PROFESSION DE FOI  Symbole des apôtre page 300 

 

PRIERE UNIVERSELLE 

En cette fête de la Famille de Nazareth, confions toutes les fmilles du monde à la tendresse du 

Père et prions-le pour tous les hommes. 

Refrain ; Ecoute-nous, Seigneur et viens sauver ton peuple ! 

 

<En Jésus, Marie et Joseph, nous contemplons l’amour vrai. Pour que leur amour soit reconnu 

et vécu au sein de nos familles et de l’Eglise, avec la Sainte Famille. Dieu nous te prions R 

< La famille de l’Emmanuel est le lieu de la paix. Pour que chaque pays ait le souci de 

l’avenir des enfants, spécialement de ceux qui souffrent, avec le pape François, Dieu nous te 

prions R 

< En la famille de Nazareth se vivent la communion et la prière. Pour que les familles en 

difficulté y puisent réconfort et courage, avec la Sainte Famille, Dieu nous te prions R 

 



<Marie et Joseph ont été pour Jésus berceau de tendresse et d’amour. Pour que les familles de 

notre communauté soient des oasis de paix pour les blessés de la vie, avec la Sainte Famille, 

Dieu nous te prions. R 

 

<Prions pour ceux qui nous ont quittés 

<Prions aussi pour les intentions qui nous sont confiées. 

 

Dieu notre Père, tu veux le bonheur de tous les hommes. Permets , qu’avec le soutien de la 

Sainte Famille, les cœurs s’ouvrent à ta grâce et découvrent que tu es amour. Toi qui règnes 

pour les siècles des siècles. Amen 

 

PRIERE SUR LES OFFRANDES  Le Célébrant 

 

SANCTUS   Emmaus 

 

ANAMNESE  Emmaus  

 

NOTRE PERE  proclamé 

 

AGNEAU DE DIEU  Emmaus. 

 

COMMUNION  Approchons nous de la table 

                            Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix D161 page59 

 

PRIERE APRES LA COMMUNION  Le Célébrant 

 

ENVOI  Il est né le divin enfant page 109 

 

 

 

  

 

 

                                               

 

 

 

 

                 

               

 

 

 


