
PRIERE POUR LA FAMILLE 

Dieu tout puissant, notre Père céleste, 

Qui donnes une famille à ceux qui sont seuls, 

Nous recommandons à ta constante protection 

Les foyers où vivent tes enfants. 

Nous te supplions d’en écarter 

Tout germe de discorde, toute vanité 

Et tout orgueil de la richesse. 

Fais-y fleurir, la vertu, la foi, la connaissance, 

La maîtrise de soi, la patience et la piété. 

Unis intimement par une affection indéfectible 

Ceux qui, par le lien sacré du mariage, 

Sont devenus une seule chair. 

Tourne le cœur des parents vers leurs enfants 

Et le cœur des enfants vers leurs parents, 

Et embrase-nous tous d’une charité si ardente 

Que nous soyons toujours attachés 

Les uns aux autres par une profonde affection, 

Par Jésus Christ, notre Seigneur. 

Amen 

Puis le père ou la mère de famille 

peut dire cette prière de bénédiction :  

Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille 

nous soit donnée 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. 

Que Dieu tout-puissant nous bénisse, 

le Père, le Fils (†)et le Saint-Esprit. 

Amen. 
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PRIER  DANS  NOS  ÉGLISES 

EN  FAMILLE 

Seigneur, nous voici devant toi :  

au nom du Père, et du Fils (†), 

et du Saint-Esprit. 

Pour remercier le Seigneur avec la Vierge Marie, chantons ou lisons 

ce texte (V 565, couplets 1, 3, 6, 7). 

1 
La première en chemin, Marie tu nous entraînes 

à risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 

Et voici qu'est semé en l'argile incertaine 

de notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 

ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

3
 La première en chemin, tu provoques le signe 

et l'heure pour Jésus de se manifester. 

"Tout ce qu'Il vous dira, faites-le !" et nos vignes 

sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées. 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'écoute, 

ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

6 
La première en chemin avec l'Eglise en marche, 

dès les commencements, tu appelles l'Esprit ! 

En ce monde aujourd'hui, assure notre marche ; 

que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ ! 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde, 

ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

7 
La première en chemin, aux rives bienheureuses 

tu précèdes, Marie, toute l'humanité. 

Du Royaume accompli tu es pierre précieuse 

revêtue du soleil, en Dieu transfigurée ! 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de nos vies, 

ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

 

 



Parole de Dieu 

Alleluia « Magnificat »    (CNA 215-11) 

De l'Évangile selon saint Matthieu        6, 25-30. 33-34 

Comme les disciples s’étaient rassemblés autour de Jésus,  

sur la montagne, il leur disait :  
25

  « Ne vous faites pas tant de souci 

pour votre vie, au sujet de la nourriture, 

ni pour votre corps, au sujet des vêtements. 

La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, 

et le corps plus que les vêtements ? 
26

  Regardez les oiseaux du ciel : 

ils ne font ni semailles ni moisson, 

ils ne font pas de réserves dans des greniers, 

et votre Père céleste les nourrit. 

Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?  
27

  D'ailleurs, qui d'entre vous, à force de souci, 

peut prolonger tant soit peu son existence ?  
28

  Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de souci ? 

Observez comment poussent les lis des champs : 

ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. 
29  

Or je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, 

n'était pas habillé comme l'un d'eux. 
30

  Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, 

qui est là aujourd'hui, 

et qui demain sera jetée au feu, 

ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, 

hommes de peu de foi ? 
33

  Cherchez d'abord son Royaume et sa justice, 

et tout cela vous sera donné par-dessus le marché.  
34

  Ne vous faites pas tant de souci pour demain : 

demain se souciera de lui-même ; 

à chaque jour suffit sa peine ». 
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Prière d’intercession ou de louange 

Le Fils du Dieu vivant a voulu naître dans une famille humaine, 

adorons-le, supplions-le : 

R/ Sanctifie-nous, Jésus, par ton obéissance. 

Verbe éternel du Père, tu t’es soumis à Marie et à Joseph, 

enseigne-nous l’humilité. R/ 

Maître et Seigneur, ta mère conservait en son cœur tes paroles et tes 

gestes, 

apprends-nous à garder ta parole, à la mettre en pratique. R/ 

Créateur de l’univers, tu as été appelé fils du charpentier, 

donne-nous ton courage et ton amour du travail. R/ 

Toi qui as grandi en âge et en grâce dans ta famille à Nazareth, 

rends-nous plus semblables à toi, notre chef et notre frère. R/ 

(intentions libres) 

Vous pouvez inviter les enfants à allumer un lumignon pour chaque 

membre de la famille. 

Chacun peut confier une intention de prière. 

(temps de silence) 

 

 


