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FÊTE DE LA SAINTE FAMILLE 
 

 
 

 

 

VENITE ADOREMUS ! VENITE ADOREMUS ! VENITE ADOREMUS DOMINUM !  

 

 

 

Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle : 
C'est fête sur terre, le Christ est né. 

Viens à la crèche voir le Roi du monde ! 

Verbe, Lumière, et Splendeur du Père 
Il naît d'une Mère, petit Enfant. 

Dieu véritable, le Seigneur fait Homme ! 
 
 
 

Peuple, acclame, avec tous les anges, 
Le Maître des hommes qui vient chez toi. 

Dieu qui Se donne à tous ceux qui L’aiment ! 

Adeste fideles læti triumphantes; 
Venite, venite in Bethlehem; 

Natum videte Regem angelorum ! 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

LA SAINTE FAMILLE en Égypte par Edwin LONG (1883) 
 
 

 

  

 

 
 

INTROIT: Venérunt pastóres fes-
tinántes, et invenérunt Maríam et Io-

seph et Infántem pósitum in præsépio. 

ANTIENNE : Les bergers vinrent en hâte, 
et ils trouvèrent Marie et Joseph avec le 
Nouveau-Né couché dans une crèche. 

 
 

ORATIO: Deus, qui præclara nobis 
sanctæ Familiæ dignatus es exempla 
præbere, concede propitius, ut domes-
ticis virtutibus caritatisque vinculis 
illam sectantes, in lætitia domus tuæ 
præmiis fruamur æternis. Per Iesum 
Christum. 

COLLECTE : Tu as voulu, Seigneur notre 
Dieu, que la Sainte Famille nous soit don-
née en exemple ; accorde-nous la grâce de 
pratiquer, comme elle, les vertus familiales 
et d’être unis par les liens de ton amour, 
avant de nous retrouver pour l’éternité 
dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ. 

 
 

 
 
 

 

 



 

Lecture du premier Livre de Samuel (1S 1:20-28) : « Elcana s’unit à Anne sa femme, 
et le Seigneur se souvint d’elle. Anne conçut et, le temps venu, elle enfanta un fils ; elle lui 
donna le nom de Samuel (c’est-à-dire : Dieu exauce) car, disait-elle, « Je l’ai demandé au 
Seigneur. » Elcana, son mari, monta au sanctuaire avec toute sa famille pour offrir au 
Seigneur le sacrifice annuel et s’acquitter du vœu pour la naissance de l’enfant. Mais Anne 
n’y monta pas. Elle dit à son mari : « Quand l’enfant sera sevré, je l’emmènerai : il sera 
présenté au Seigneur, et il restera là pour toujours. » Lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa 
mère, le conduisit à la maison du Seigneur, à Silo ; l’enfant était encore tout jeune. Anne 
avait pris avec elle un taureau de trois ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit 
le taureau en sacrifice, et on amena l’enfant au prêtre Éli. Anne lui dit alors : « Écoute-
moi, mon seigneur, je t’en prie ! Aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se 
tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C’est pour obtenir cet enfant que je priais, et 
le Seigneur me l’a donné en réponse à ma demande. À mon tour je le donne au Seigneur 
pour qu’il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » 
Alors ils se prosternèrent devant le Seigneur. » 
 

 
 

 
 
 

Psaume 104: R/ Gloire à Dieu et Paix sur Terre, alleluia ! 

 
 

 
 
 

De quel amour sont aimées tes demeures, 
Seigneur, Dieu de l’univers. 

Mon âme s’épuise à désirer les parvis du Seigneur ; 
mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant ! 

 

 
 
 

Heureux les habitants de ta maison : 
ils pourront te chanter encore ! 

Heureux les hommes dont tu es la force : 
des chemins s’ouvrent dans leur cœur ! 

 

 
 
 

 

Seigneur, Dieu de l’univers, entends ma prière ; 
écoute, Dieu de Jacob. 

Dieu, vois notre bouclier, 
regarde le visage de ton Messie. 

 
 
 

  

 

Lecture de la première Lettre de saint Jean (1Jn 3) : « Bien-aimés, voyez quel grand 
amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu – et nous le 
sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est qu’il n’a pas connu Dieu. 
Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a 
pas encore été manifesté. Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons 
semblables car nous le verrons tel qu’il est. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, 
nous avons de l’assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le rece-
vons de lui, parce que nous gardons ses commandements, et que nous faisons ce qui est 
agréable à ses yeux. Or, voici son commandement : mettre notre foi dans le nom de son 
Fils Jésus Christ, et nous aimer les uns les autres comme il nous l’a commandé. Celui qui 
garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et voilà comment nous 
reconnaissons qu’il demeure en nous, puisqu’il nous a donné part à son Esprit. » 
 
 



 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (Lc 2:41-52) : « Chaque année, les pa-
rents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut douze 
ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s’en 
retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l’insu de ses parents. Pensant qu’il était 
dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher 
parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem, 
en continuant à le chercher. C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le 
Temple, assis au milieu des docteurs de la Loi : il les écoutait et leur posait des ques-
tions, et tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient sur son intelligence et sur ses ré-
ponses. En le voyant, ses parents furent frappés d’étonnement, et sa mère lui dit : 
Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te 
cherchant ! Il leur dit : Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me 
faut être chez mon Père ? Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait. Il descendit avec 
eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur 
tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, 
devant Dieu et devant les hommes. » 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Gloire à Dieu et Paix sur Terre, Alléluia ! 
 

Aujourd'hui dans notre monde 
Le Verbe est né, 

Pour parler du Père 
Aux hommes qu'Il a tant aimés ; 

Et le Ciel nous apprend 
Ce grand Mystère : R) 

 

 

 

Aujourd'hui dans notre chair 
Est entré Jésus, 
Pour unir en Lui 

Les hommes qui L'ont attendu ; 
Et Marie, à genoux, 

L'offre à son Père : R) 

 
 

  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

IL EST NÉ LE DIVIN ENFANT ! 
Jour de fête aujourd’hui sur terre 

Il est né le Divin Enfant, 

Chantons tous son avènement. 
 

Qu’Il revienne à la fin des temps,  

nous conduire à la joie du Père ; 

Qu'Il revienne à la fin des temps, 

et qu'Il règne éternellement ! 
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

R) Gloria in excelsis Deo! 
 

 

Les Anges dans nos campagnes ont entonné en chœurs joyeux 
Et l'écho de nos montagnes, redit ce chant venu des Cieux R) 

 

IL est né l'Agneau sans tache, qui portera tous nos péchés 
Du mystère où Dieu se cache, notre Sauveur vient nous chercher R)



LA FAMILLE CHRÉTIENNE 
Exhortation apostolique Familiaris Consortio de Jean-Paul II (1981) – Bref extrait 

Texte complet à lire sur la page internet de la Paroisse https://www.corse.catholique.fr/?p=289805 
 

 
 

« À notre époque la famille, comme les autres institutions et peut-être plus qu'elles, a été 
atteinte par les transformations, larges, profondes et rapides, de la société et de la culture. 
De nombreuses familles vivent cette situation dans la fidélité aux valeurs qui constituent 
le fondement de l'institution familiale. D'autres sont tombées dans l'incertitude et l'éga-
rement devant leurs tâches, voire dans le doute et presque l'ignorance en ce qui concerne 
le sens profond et la valeur de la vie coujugale et familiale. D'autres enfin voient la réali-
sation de leurs droits fondamentaux entravée par diverses situations d'injustice. Sachant 
que le mariage et la famille constituent l'un des biens les plus précieux de l'humanité, 
l'Eglise veut faire entendre sa voix et offrir son aide à ceux qui, connaissant déjà la valeur 
du mariage et de la famille, cherchent à la vivre fidèlement ; à ceux qui, plongés dans 
l'incertitude et l'anxiété, sont à la recherche de la vérité ; et à ceux qui sont injustement 
empêchés de vivre librement leur projet familial… L’Église s'adresse en particulier aux 
jeunes qui s'apprêtent à s'engager sur le chemin du mariage et de la famille, afin de leur 
ouvrir de nouveaux horizons en les aidant à découvrir la beauté et la grandeur de la voca-
tion à l'amour et au service de la vie. (…) Vers vous, époux, vous, pères et mères de fa-
mille; vers vous, jeunes gens et jeunes filles, qui êtes l'avenir et l'espérance de l'Eglise et 
du monde ; vers vous, chers Frères dans l'épiscopat et le sacerdoce, et vous, âmes consa-
crées au Seigneur, qui êtes les témoins devant les époux de la réalité ultime de l'amour de 
Dieu ; vers vous tous, hommes au jugement droit, qui à un titre ou un autre vous préoc-
cupez du sort de la famille, je me tourne avec une ardente sollicitude en achevant cette 
exhortation apostolique : l'avenir de l'humanité passe par la famille ! Il est donc in-
dispensable et urgent que tout homme de bonne volonté s'emploie de toutes ses forces à 
sauvegarder et à promouvoir les valeurs et les exigences de la famille. Je me sens poussé à 
demander à ce sujet un effort particulier aux fils de l'Eglise. Dans la foi, ils ont une pleine 
connaissance du merveilleux dessein de Dieu, ils ont donc une raison de plus de prendre 
à cœur la réalité de la famille, dans ce temps d'épreuve et de grâce qui est le nôtre. Ils 
doivent aimer la famille de façon particulière. C'est là une consigne concrète et exigeante… 
Oui, il faut que les familles d'aujourd'hui se ressaisissent! Il faut qu'elles suivent le Christ ! 
En conclusion de ce message, je désire invoquer maintenant la protection de la sainte 
Famille de Nazareth. En elle, par un mystérieux dessein de Dieu, le Fils de Dieu a vécu 
caché durant de longues années. Elle est donc le prototype et l'exemple de toutes les fa-
milles chrétiennes. Regardons cette Famille, unique au monde, elle qui a vécu de façon 
anonyme et silencieuse dans un petit bourg de Palestine, elle qui a été éprouvée par la 
pauvreté, par la persécution, par l'exil, elle qui a glorifié Dieu d'une manière incompara-
blement élevée et pure: elle ne manquera pas d'assister les familles chrétiennes, et même 
toutes les familles du monde, dans la fidélité à leurs devoirs quotidiens, dans la façon de 
supporter les inquiétudes et les tribulations de la vie, dans l'ouverture généreuse aux be-
soins des autres, dans l'accomplissement joyeux du plan de Dieu sur elles. A la Sainte 
Framille de Jésus, Marie et Joseph, je confie toute famille ! » 
. 
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