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Samedi 26 décembre, La Sainte Famille, année B
Gn 15, 1-6; 21, 1-3

He 11, 8.11-12.17-19

ACCUEIL:

- Jésus, fils du Dieu vivant, tu nais dans une étable.
Joyeux courons vers l’enfant, de qui viendra la Pâque.
Glo (5x) ria in excelsis Deo !
- Jésus, fruit des temps nouveaux, Marie te donne
au monde. La paix, signe du Très-Haut, fleurit nos
terres d’ombre.

KYRIE
GLORIA : Gloria in excelsis Deo,
gloria Deo domino (bis)
1ère LECTURE, du livre de la Genèse.

« Ton héritier sera quelqu’un de ton sang »

PSAUME 104 :
Le Seigneur, c’est lui notre Dieu ;
il s’est toujours souvenu de son alliance.
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. /R
2ème LECTURE, de la lettre aux Hébreux
La foi d’Abraham, de Sara et d’Isaac

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia (bis).

« À 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 par son Fils. »

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia (bis).
ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Luc

« L’enfant grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse. »

HOMÉLIE
PRIÈRE UNIVERSELLE
Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié.
SAINT LE SEIGNEUR
ANAMNÈSE

Lc 2, 22-40

NOTRE PÈRE
AGNEAU DE DIEU
COMMUNION :
Recevez le corps du Christ,
Buvez à la source immortelle.
- Approchons-nous de l´autel du Seigneur,
Avec un cœur purifié, et comblés de l´Esprit,
Rassasions-nous de la douceur du Seigneur.
- Qui mange de ce pain et boit à cette coupe,
Celui-là demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.
- Le Seigneur a donné le pain du ciel, l´homme
a mangé le pain des anges. Recevons avec
crainte, le sacrement céleste.
Je vous salue Marie
ENVOI: Peuple Fidèle

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.
Peuple fidèle, en ce jour de fête,
Proclame la gloire de ton Seigneur.
Dieu se fait homme pour montrer qu’il t’aime.
En lui viens reconnaître, en lui viens
reconnaître, en lui viens reconnaître ton Dieu,
ton Sauveur.
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