
Lorsque cela est possible, celles et ceux qui le souhaitent peuvent 

allumer un lumignon. Cela signifie que même s’ils partent, leur cœur 

reste proche de Jésus. 

Prière pour notre famille. 

Seigneur, 

nous remettons entre tes mains  

chacun des membres de notre famille. 

Nos noms sont gravés en Toi. 

Protège-nous. 

Que ta force soit toujours plus grande que notre faiblesse. 

Dans les difficultés, nous te demandons d’être notre consolation. 

Garde notre famille dans ton Amour. 

Ne nous laisse jamais nous éloigner de toi. 

Seigneur, je remets entre tes mains…. 

( Dire le prénom de ceux que vous confiez au Seigneur ) 

Terminer ce temps de prière par un signe de Croix. 
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PRIER  EN  FAMILLE  AUTOUR  DE  LA  CRÈCHE 

Cette prière devant la crèche peut être lue par différents membres 

de la famille. 

Dieu notre Père, en ton Fils Jésus, 

tu es venu partager notre vie. 

Merci. 

(Silence) 

Marie,  

tu ouvres les mains  

pour accueillir Jésus ton enfant, 

mais aussi  

tous les enfants du monde. 

Bénie sois-tu. 

(Silence) 

Joseph, 

gardien de la sainte famille. 

Je te confie mes soucis. 

(Silence) 

Les bergers adorent Jésus. 

Que mon cœur  

s’ouvre à ta présence. 

Aide-moi à prier. 

(Silence) 

Les mages suivent l’étoile  

sans savoir où ils vont. 

Jésus je veux te suivre  

moi aussi avec la même confiance. 

(Silence) 

 

 
 

 

 

 

 

 



Seigneur, 

Tu es entouré de tous ceux qui te cherchaient. 

Au cœur de la sainte famille, 

la sainte Vierge Marie veille sur Toi, 

saint Joseph te protège. 

Donne à notre famille 

de vivre à l’image de l’amour donné et partagé 

dans l’humble crèche de Bethléem. 

Jésus, Marie et Joseph faites que notre maison soit aussi la vôtre. 

(Silence) 

De l’Évangile selon saint Luc 2, 15-20 

15
 Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, 

ceux-ci se disaient entre eux : 

«Allons jusqu'à Bethléem 

pour voir ce qui est arrivé, 

et que le Seigneur nous a fait connaître.» 
16

 Ils se hâtèrent d'y aller, 

et ils découvrirent Marie et Joseph, 

avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. 
17

 Après l'avoir vu, 

ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé 

au sujet de cet enfant. 
18

 Et tout le monde s'étonnait 

de ce que racontaient les bergers. 
19

 Marie, cependant, retenait tous ces événements 

et les méditait dans son cœur. 

Notre Père. 

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. 

Amen 

Je vous salue Marie. 

Je vous salue, Marie,  

pleine de grâce ; 

le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 

et Jésus,  

le fruit de vos entrailles, est béni.  

Sainte Marie,  

Mère de Dieu,  

priez pour nous pauvres pécheurs,  

maintenant et à l'heure de notre mort. 

Amen 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eglise.catholique.fr/ressources-annuaires/lexique/definition.html?&lexiqueID=57&Expression=Grâce

