
Dimanche 27 décembre 2020 

Fête de la Sainte Famille 

   

 Évangile selon saint Luc  (2, 22. 39-40) 

Quand fut accompli le temps prescrit par la 

loi de Moïse pour la purification, les parents 

de Jésus l’amenèrent à Jérusalem pour le 

présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi. 

Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, 

ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L’enfant, 

lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de 

Dieu était sur lui. 
 

Prions avec le pape François :   

Jésus, Marie, Joseph, Sainte Famille de Nazareth, nous tournons 

notre regard vers vous, avec confiance. En vous, nous 

contemplons la beauté de la communion dans un amour vrai. Nous 

vous recommandons nos familles : renouvelez en nous la vocation 

de l'amour, soutenez-nous dans le travail et le repos, l'accueil et le 

pardon. Amen. 

 

Pour méditer : Dès les origines, Dieu annonçait une grande 

prospérité à ceux qu'il appelait : avec Noé, il a conclu la Première 

Alliance, que nous rappelle l'arc-en-ciel ; à Abraham, il a promis 



une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel... 

Ainsi le chantaient toujours les croyants du temps de Jésus : 
 

Dans le psaume 104 

 Joie pour les cœurs qui cherchent 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. 

 Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ! 

Il s’est toujours souvenu de son alliance, 

parole édictée pour mille générations : 

promesse faite à Abraham, 

garantie par serment à Isaac.  

Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ! 

L’Arc en ciel, signe de l’Alliance de Dieu 

avec son peuple. 
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