
Prière d’intercession 

Adorons le Fils de Dieu, qui a voulu avoir une famille humaine 

R/ Ô , Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières. 

Tu as voulu te soumettre à Marie et Joseph : 

- enseigne-nous la valeur de l’obéissance et du respect. R/ 

Tu as aimé tes parents et tes parents t’aimaient : 

- établis les familles dans la paix et l’amour. R/ 

Tu as accompli en tout les œuvres du Père : 

- donne-nous de reconnaître en toi celui que le Père a envoyé. R/ 

Toi que Marie et Joseph ont retrouvé dans la maison du Père : 

- apprends-nous à chercher d’abord le Royaume de Dieu. R/ 

Tu as fait partager ta gloire éternelle à Marie et à Joseph : 

- fais entrer ceux qui nous ont quitté dans la famille des saints. R/ 

Notre Père 

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 de ce que nous contemplons au cours de 

ce temps de repos, nous pouvons chanter ou lire cette hymne à la 

création. 

Que vive mon âme à te louer ! 

Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 

ta Parole Seigneur, Ta parole Seigneur. 

1 Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur ! 

De tout mon cœur je veux garder ta parole, 

ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 

2 Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 

je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 

et mes lèvres publient ta vérité. 

3 Heureux  ceux qui suivent tes commandements ! 

Oui, plus que l’or, plus que l’or fin j’aime ta loi ;  

plus douce que le miel est ta promesse. 

4 Heureux  ceux qui méditent sur la Sagesse ! 

Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés; 

dès l’aube, de ta joie; Tu m’as comblé ! 

Psaume 130 

Introduction : Merci, Seigneur, pour les choses familières, le pain, le 

vent, la terre et l’eau, pour la parole et le silence, pour la paix qui vient 

de toi, et pour les hommes simples ; merci d’être proche de nous en 

Jésus ton enfant. 

R/ Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est. 

 

 



1
 Seigneur, je n'ai pas le cœur fier 

ni le regard ambitieux ; * 

je ne poursuis ni grands desseins, 

ni merveilles qui me dépassent. 

2 
Non, mais je tiens mon âme  

égale et silencieuse ; * 

mon âme est en moi comme un enfant, 

comme un petit enfant contre sa mère. 

3
 Attends le Seigneur, Israël, * 

maintenant et à jamais. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,* 

pour les siècles des siècles. Amen 

Parole de Dieu 

De l’évangile selon saint Matthieu 18, 1-5 

1 
Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : 

« Qui donc est le plus grand 

dans le Royaume des cieux ? » 
2 

Alors Jésus appela un petit enfant ; 

il le plaça au milieu d'eux, 
3 

et il déclara : 

« Amen, je vous le dis : 

si vous ne changez pas 

pour devenir comme les petits enfants, 

vous n'entrerez point dans le Royaume des cieux. 
4
 Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, 

c'est celui-là qui est le plus grand 

dans le Royaume des cieux. 

5
 Et celui qui accueillera un enfant comme celui-ci 

en mon nom, 

c'est moi qu'il accueille». 

(temps de silence) 

Confions notre famille au Seigneur. 

Père très bon, 

par la grâce d’être père et mère 

que tu nous as donnée, 

nous te demandons de bénir  

notre famille, nos enfants. 

Ô Christ, 

Toi qui es le Fils du créateur, 

donne à chacun des membres de notre famille, 

de toujours t’aimer, 

comme nous t’aimons aujourd’hui. 

Esprit d’Amour, 

Toi qui illumines les cœurs 

et fortifies les faibles, 

sois le guide de notre famille, 

dans toutes les circonstances de notre vie. 

Ensemble, nous te prions, 

Toi qui es Père, Fils, Esprit Saint : 

garde-nous unis dans ton Amour. 

Nous nous consacrons à toi, Dieu très bon, 

et nous te demandons de nous bénir. 

Amen. 

Vous pouvez inviter les enfants à allumer un lumignon pour chaque 

membre de la famille. 

(temps de silence) 

 

 

 


