Prière de Taizé du 27 décembre 2020.

Sainte Famille B

Accueil à la BASILIQUE partir de

17h45

Déroulement de la louange pour les personnes qui ne pourraient nous rejoindre physiquement et qui souhaitent
être en communion de prière

--- La ténèbre n°26
--- El senyor n°17
Psaume

https://www.youtube.com/watch?v=JdyAeuh51WM
https://www.youtube.com/watch?v=5brCYZbHl14

(104 (105) entrecoupé de Venite, exultemus Domino

n° 59

pour la mélodie ---) https://www.youtube.com/watch?v=MW1PnEDd8sM

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 descendance 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.

--- Acclamation de l’Evangile : Alleluia n°96

https://www.youtube.com/watch?v=WO-UFPUEASg

1) Évangile (Lc 2, 22.39-40)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
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.
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.
Acclamons la Parole de Dieu.

--- Lobe den Herrn n°566 https://www.youtube.com/watch?v=C7bpp9ACfzg
( version en espagnole ? )
Paroles en allemand

: Lobe den Herrn , meine Seele, und alles in mir seinen heiligen Namen !

Méditation.
En ce temps de Noël, la liturgie nous rappelle la finalité de l’incarnation, indissociable du mystère pascal.
Un hymne de Didier Rimbaud le souligne particulièrement :
« Dites-moi les anges, regardez si toute chose est à sa place […]. Est-il venu, pour moi, le temps de faire
grâce ? […] avez-vous bien trouvé les tourterelles ? » « Oui, Seigneur, tout est prêt », répondent les anges,
« mais il y a aussi trente pièces d’argent que l’on compte en secret… ».
Autant dire qu’il s’agit pour nous de ne pas nous arrêter en chemin sur ce qui nous rassure ou nous
attendrit, mais d’entrer dans la dynamique pascale et de contempler la totalité du mystère du salut pour le
vivre plus pleinement au quotidien.
Se laisser offrir avec le Christ, s’offrir soi-même sous la conduite de l’Esprit au fil des aléas de notre histoire
collective et personnelle : tel est bien l’horizon de notre existence de chrétiens, « étrangers » et
« voyageurs » sur cette terre. ( Prions en Eglise)

Temps de silence
--- Prières d’intercessions

Toi tu nous aimes n°54

https://www.youtube.com/watch?v=tuQRrOVXNsI

Pour les enfants et les adolescents qui cherchent auprès des adultes des modèles signifiants, prions le
Seigneur.
Pour les parents qui apprennent dans la joie et la souffrance à laisser grandir leurs enfants, prions le
Seigneur.
Pour nos familles, appelées à vivre dans la confiance et l’harmonie, prions le Seigneur.
Pour l’Église, grande famille des enfants de Dieu, appelée à annoncer l’amour du Père, prions le Seigneur.
Pour les professionnels de la santé dans le domaine de la pédiatrie, qui veillent au bien-être des enfants,
prions le Seigneur.

*Prière pour la Paix suivi du Notre Père:
Père très saint, apprends-nous à garder dans notre cœur ce que tu nous dis. Alors, nous pourrons nous aussi
découvrir le bonheur de l’avènement de ton règne dans le quotidien de nos vies et le cœur rempli de joie te
prier comme Jésus nous l’a appris : Notre Père …..

--- Christe lux mundi n°125 https://www.youtube.com/watch?v=BJ3u33VL4gs
Prière finale et bénédiction :
Toi, la source de toute vie, Tu es venu toi-même sur la terre, pauvre et humble en Jésus Christ. Que la
contemplation de sa vie au milieu de nous, ouvre nos cœurs à la dimension de ton amour infini pour chaque
personne humaine. Par Jésus le Christ notre sauveur, Amen
Bénis-nous, Toi le Christ, nous et tous ceux que tu nous confies. Garde- nous dans l’esprit des Béatitudes :
la joie, la simplicité, la miséricorde selon Ton Evangile. Au nom du Père ….

--- Laudate omnes gentes n°23 https://www.youtube.com/watch?v=xoMEMQQ35dU
--- Gloria Gloria ( canon ) n°25 https://www.youtube.com/watch?v=BXATCaVT9zg

