Messe du 31 décembre 2017
La sainte Famille - Année B
Chant d'entrée : « IL EST VENU MARCHER SUR NOS ROUTES » (F157) p.57
« AUJOURD’HUI LA LUMIERE A BRILLÉ » (F283) p.223
« AUJOURD’HUI DANS NOTRE MONDE » (F47) P. 53
Accueil : par le célébrant
Rite pénitentiel : Kyrie eleison, Kyrie eleison
1- Seigneur Jésus, toi, l'Enfant venu nous apprendre à aimer. Prends pitié de nous
2- Ô Christ, mort et ressuscité pour nous conduire au Père. Prends pitié de nous
3- Seigneur, tu fais de nous des frères au service de l'Evangile. Prends pitié de nous
Gloire à Dieu : Guillou ; RHA 56 p.34
Prière d'ouverture :
LITURGIE DE LA PAROLE
1ère lecture : Genèse 15, 1-6;21, 1-3
Psaume 104 : R/ LE SEIGNEUR, C'EST LUI NOTRE DIEU

Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ;
chantez et jouez pour lui,
redites sans fin ses merveilles. R
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. R

2ème lecture : Hébreux 11,8-11 ; 12, 17-19

Vous, la race d’Abraham son serviteur,
les fils de Jacob, qu’il a choisis,
le Seigneur, c’est lui notre Dieu :
ses jugements font loi pour l’univers. R
Il s’est toujours souvenu de son alliance,
parole édictée pour mille générations :
promesse faite à Abraham,
garantie par serment à Isaac. R

Alléluia :

Evangile : selon St Luc 2,22-40-Homélie
Profession de Foi : Symbole des apôtres.
Prière universelle
Refrain : « ACCUEILLE AU CREUX DE TES MAINS LA PRIÉRE DE TES ENFANTS »
1. Pour que le Peuple chrétien, l’Eglise, répandu par toute la terre soit aussi pour chacun une famille
chaleureuse et fraternelle…
2. « Grâce à la foi » Abraham et Sara ont eu un fils qu’ils n’osaient plus espérer. Ann et Syméon, dans leur
grand âge aussi, ont eu la joie de voir le Sauveur. Pour que la flamme de la foi et de l’espérance ne
s’éteigne jamais en nos cœurs…
3. Pour les couples qui souffrent de ne pas avoir d’enfants ; pour les parents qui ont perdu un enfant ; afin que
malgré leur épreuve, ils réalisent leur vocation de transmetteurs de vie…
4. Pour toutes nos familles humaines, afin qu’elles restent unies et solidaires au milieu des bouleversements
de la vie…
LITURGIE EUCHARISTIQUE
Prière d'offrande : En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions
humblement : à la prière de la Vierge Marie et à la prière de St Joseph, affermis nos familles dans ta grâce
et la paix. Par Jésus, le Christ, Notre Seigneur. AMEN
Sanctus - Anamnèse – Agnus : Messe du Partage (AL 173)
Chant de Communion : « Le Seigneur nous a aimé » P. 35,couplets 1,2,5.
Chant d’action de grâce : « Marie témoin d’une espérance » p. 886
Envoi : PEUPLE FIDÈLE. (F5) p.52 couplet 2 et 4

