
 

 

SAINT AMBROISE  EN  LA  VALLEE HEUREUSE -  27 Décembre 2020 -  DIMANCHE DE LA SAINTE FAMILLE 

Préparation Pénitentielle…. 
    Seigneur Jésus, par ta naissance tu fais 
toutes choses nouvelles, prends pitié de nous. 
   - Prends pitié de nous. 
   Ô Christ, par ta présence, tu renouvelles 
l’alliance, prends pitié de nous. 
   - Prends pitié de nous. 
   Seigneur, par ton amour tu ouvres un avenir 
d’espérance, prends pitié de nous. 
   - Prends pitié de nous. 
 

Gloire à Dieu                          
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! 
Gloria, gloria, in excelsis Deo ! 
Nous te louons, nous te bénissons…. 
 

    LITURGIE DE LA PAROLE  

Lecture du livre de la Genèse (15, 1-6 ; 21, 1-3)                 
« Ton héritier sera quelqu’un de ton sang » 
 
Psaume 104 (105)  
Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur ! 
  
Rendez grâce au Seigneur, proclamez son om, 
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.  
 
 

Acclamation de l’Evangile de Jésus Christ  
    selon saint Luc (2, 22-40)    
          Alléluia ! Lumière des nations… 
 
 Je crois en Dieu… 
Prière universelle….    
    Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur ! 


Anamnèse     Il est grand le mystère de la foi :  
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,  
Nous célébrons ta résurrection 
Nous attendons ta venue, dans la gloire. 
 

Notre Père….Agneau de Dieu…. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur  
R/ Tu es là présent livré pour nous ! 
Toi le tout petit le serviteur, 
Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
C'est ton corps et ton sang 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui, 
Reposer dans nos cœur, 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

Sanctus  
Saint le Seigneur de l'Univers, 
Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire ! 
Saint Jésus-Christ berger de paix ! 
L'Emmanuel dans notre histoire ! 

En Famille, En Peuple, En Église 
  
R/ En famille, en peuple, en église,  
Seigneur, nous arrivons, 
De tous les horizons.  
En famille, en peuple, en église, 
Seigneur, nous arrivons pour célébrer ton nom. 
 
1. Tu nous accueilles différents. 
C’est toi qui nous rassembles. 
Chacun de nous est ton enfant. 
Car tu es l’amour ! 
 
2. Nous avons quitté nos maisons. 
C’est toi qui nous rassembles. 
C’est notre vie que nous t’offrons. 
Car tu es l’amour ! 
 

 

Il s’est toujours souvenu de son alliance,  
parole édictée pour mille générations:  
promesse faite à Abraham,  
garantie par serment à Isaac.  
 
Lecture de la lettre aux Hébreux (11, 8. 11-12. 17-19)    
 

Envoi             Marie, Témoin d’une Espérance 
R/ Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levée. 
Au sein du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer 
Toujours plus loin, toujours plus loin. 
  
1- Mère du Christ et notre mère, tu bénis Dieu, printemps de vie. 
En toi l’Esprit fait des merveilles, avec amour il te conduit. 




