FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA

28 de diciembre de 2008

LA SAINTE FAMILLE (B)
1er LECTURE (Si 3,2-6.12-14 )
Lecture du livre de Ben Sirac le Sage.
Le Seigneur a voulu que les enfants respectent leur père, il a établi l'autorité de la mère
sur ses fils. Qui respecte son père obtient le pardon de ses péchés; qui honore sa mère
se prépare un trésor. Celui qui respecte son père, ses propres enfants feront sa joie; le
jour où il demandera, le Seigneur l'exaucera. Celui qui honore son père aura longue
vie; qui obéit au Seigneur sera la consolation de sa mère. Mon enfant, prends soin de
ton père lorsqu'il sera devenu vieux; aussi longtemps qu'il vivra, ne lui cause pas de
peine. Si son esprit s'affaiblit, supporte-le; ne le méprise pas parce que tu te sens en
pleine force. Le bien que tu auras fait à ton père ne sera pas oublié, il te sera compté
comme une réparation de tes péchés.

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 128)
Heureux celui qui craint le Seigneur
et qui marche dans ses voies!
Car tu mangeras du labeur de tes mains,
ce sera ton bonheur, ce sera ta richesse.
Ton épouse, telle une vigne,
donnera ses fruits au-dedans de ta maison;
tes fils, comme des plants d'olivier,
se serreront autour de ta table.
C'est ainsi que sera béni
l'homme qui craint le Seigneur.
Que le Seigneur, de Sion, te bénisse!
Puisses-tu voir tous les jours de ta vie
une Jérusalem heureuse!
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2ème LECTURE (Col 3, 12-21)
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens.
Frères, Il vous faut revêtir la tenue des élus de Dieu, saints et bien-aimés: la
miséricorde, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience. Supportez-vous les uns les
autres, et pardonnez si vous avez eu à vous plaindre d'un autre. Comme le Seigneur
vous a pardonné, pardonnez vous aussi. Une fois revêtus ainsi, vous ferez de l'amour
votre ceinture pour que l'ensemble soit parfait. Alors la paix du Christ régnera en vos
coeurs: c'est pour ce but que vous avez été appelés et que vous êtes en un seul corps.
Soyez reconnaissants! Que la parole du Christ habite chez vous et y soit au large. Ayez
la sagesse; alors vous vous instruirez et vous affermirez mutuellement avec des
psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Que la grâce vous fasse chanter Dieu
dans vos coeurs, et quoi que vous fassiez, que vous parliez ou que vous agissiez,
faites-le toujours au nom du Seigneur Jésus Christ, rendant grâces par lui à Dieu le
Père. Vous, femmes, soyez soumises à vos maris de la façon qui convient entre
Chrétiens. Et vous, maris, aimez vos femmes au lieu de leur rendre la vie impossible.
Vous, jeunes, obéissez avec exactitude à vos parents. C'est cela qui est bien pour des
Chrétiens. Et vous, les pères, ne disputez pas toujours vos enfants, sinon ils se
décourageront.

ÉVANGILE (Lc 2, 22-40)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc.
Quand arriva le jour où, selon la loi de Moïse, ils devaient accomplir le rite de la
purification. Ils portèrent alors l'enfant à Jérusalem pour le présenter au Seigneur,
comme il est écrit dans la Loi du Seigneur: Tout enfant mâle premier-né sera consacré
au Seigneur. Ils offrirent le sacrifice ordonné par la Loi: une paire de tourterelles ou
deux petites colombes. Il y avait à Jérusalem un homme fidèle et pieux appelé Siméon.
Cet homme attendait le jour où Dieu aurait pitié d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui.
Il avait été averti par l'Esprit Saint qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du
Seigneur. Ce fut l'Esprit encore qui le fit venir au Temple. Au moment où les parents
amenaient l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la Loi qui le concernaient, Siméon
le prit dans ses bras et bénit Dieu par ces paroles: "Laisse maintenant ton serviteur
mourir en paix, Seigneur, comme tu l'as dit, parce que mes yeux ont vu ton Sauveur.
Tu l'as préparé, tu l'offres à tous les peuples, lumière qui sera révélée aux nations, et
gloire de ton peuple Israël."Son père et sa mère étaient émerveillés de ce qui était dit
de l'enfant. Siméon les félicita; il dit ensuite à Marie sa mère: "Regarde, cet enfant
apportera aux masses d'Israël, soit la chute, soit la résurrection: il sera un signe de
division, et toi-même, une épée te transpercera l'âme. Mais par ce moyen les hommes
mettront à nu le secret de leur coeur." Il y avait là également une femme très âgée, une
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prophétesse nommée Anne, fille de Phanouël, de la tribu d'Aser. Elle n'avait pas connu
d'autre homme que son premier mari, mort au bout de sept ans. Restée veuve, elle
avait atteint les quatre-vingt quatre ans. Elle ne s'éloignait pas du Temple et servait le
Seigneur nuit et jour dans le jeûne et la prière. Elle aussi se présenta à cette heure et à
son tour elle se mit à chanter les louanges de Dieu, parlant de l'enfant à tous ceux qui
attendaient la libération de Jérusalem. Quand ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait
la Loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans la ville de Nazareth. L'enfant
grandissait et prenait des forces; il était plein de sagesse et la grâce de Dieu était sur
lui.
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