
 

Comme nous l’avons appris du Sauveur, 

et selon son commandement, nous osons dire : 

 

Notre Père qui es aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite 

sur la terre comme au ciel. 

 

Donne-nous aujourd’hui 

notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous soumets pas à la tentation, 

mais délivre-nous du Mal. 

Car c’est à toi qu’appartiennent 

le règne, la puissance et la gloire, 

pour les siècles des siècles. 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 de ce que vivons au cours de temps de 

repos, nous pouvons chanter ou lire ce texte (A 219-1) : 

Que tes oeuvres sont belles, que tes oeuvres sont grandes ! 

Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. 

1 C´est toi, le Dieu qui nous as faits, qui nous as pétris de la terre ! 

Tout homme est une histoire sacrée, l´homme est à l´image de Dieu ! 

Ton amour nous a façonnés tirés du ventre de la terre ! 

Tout homme est une histoire sacrée, l´homme est à l´image de Dieu ! 

Tu as mis en nous ton Esprit : nous tenons debout sur la terre ! 

Tout homme est une histoire sacrée, l´homme est à l´image de Dieu ! 

2 La terre nous donne le pain, le vin qui réjouit notre cœur. 

Tout homme est une histoire sacrée, l´homme est à l´image de Dieu ! 

Tu fais germer le grain semé, au temps voulu, les fruits mûrissent ! 

Tout homme est une histoire sacrée, l´homme est à l´image de Dieu ! 

Tu rassasies tous les vivants ; les hommes travaillent pour vivre. 

Tout homme est une histoire sacrée, l´homme est à l´image de Dieu ! 

3 C´est toi qui bâtis nos maisons, veilleur, tu veilles sur la ville ! 

Tout homme est une histoire sacrée, l´homme est à l´image de Dieu ! 

Tu bénis chez nous les enfants ; tu veux la paix à nos frontières ! 

Tout homme est une histoire sacrée, l´homme est à l´image de Dieu ! 

 

  

 



 

Tu tiens le registre des peuples ; en toi chacun trouve ses sources ! 

Tout homme est une histoire sacrée, l´homme est à l´image de Dieu ! 

Parole de Dieu 

Du premier livre de Samuel 1 S 1, 20-22.24-28 

20
 Le temps venu, 

Anne conçut et mit au monde un fils ; 

elle lui donna le nom de Samuel (c'est-à-dire : Dieu exauce) 

car, disait-elle : 

«Je l'ai demandé au Seigneur.» 
21

 Elcana, son mari, monta au sanctuaire 

avec toute sa famille 

pour offrir au Seigneur le sacrifice habituel 

et celui du vœu pour la naissance de l'enfant. 
22

 Anne, elle, n'y monta pas. 

Elle dit à son mari :  

«Quand l'enfant sera sevré, 

je l'emmènerai : 

il sera présenté au Seigneur, 

et il restera là pour toujours.» 
24

 Lorsque Samuel eut été sevré, 

Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur, à Silo ; 

elle avait pris avec elle un taureau de trois ans, 

un sac de farine et une outre de vin. 
25

 On offrit le taureau en sacrifice, 

et on présenta l'enfant au prêtre Éli. 
26

 Anne lui dit alors : 

«Écoute-moi, mon seigneur, je t'en prie ! 

Aussi vrai que tu es vivant, 

je suis cette femme qui se tenait ici près de toi 

en priant le Seigneur. 
27

 C'est pour obtenir cet enfant que je priais, 

et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. 

28
 À mon tour je le donne au Seigneur. 

Il demeurera donné au Seigneur tous les jours de sa vie.» 

Alors ils se prosternèrent devant le Seigneur. 

 

Prière d’intercession ou de louange 

Adorons le Christ, Fils unique du Père, 

qui a voulu avoir une famille humaine : 

R/ Jésus, notre modèle, Jésus, notre Sauveur ! 

Tu as voulu te soumettre à Marie et à Joseph : 

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

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

-établis nos familles dans la paix et dans 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 ensemble le Royaume de Dieu. R/ 

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

 fais entrer ceux qui nous ont quittés dans la famille des saints. 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) 

 

 


