
Prière d’intercession 

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

adorons-le, supplions-le : 

R/ Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 

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/ 

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. 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2014-2015) 

PRIER  DANS  NOS  ÉGLISES 

EN  FAMILLE 

Seigneur, nous voici devant toi : 

au nom du Père, et du Fils (†), 

et du Saint-Esprit. 

Je veux chanter ton amour Seigneur (C 19-42) 

R/ Je veux chanter ton amour, Seigneur, 

 chaque instant de ma vie. 

 danser pour toi en chantant ma joie 

 et glorifier ton Nom. 

1. Ton amour pour nous est plus fort que tout 

 et tu veux nous donner la vie, nous embraser par ton Esprit. 

 Gloire à toi ! /R 

2. Oui, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. 

 Toi seul es mon libérateur, le rocher sur qui je m´appuie. 

 Gloire à toi ! /R 

3. Car tu es fidèle, tu es toujours là, 

 tout près de tous ceux qui te cherchent, 

 tu réponds à ceux qui t´appellent. 

 Gloire à toi ! /R 

4. Voici que tu viens au milieu de nous 

 demeurer au cœur de nos vies pour nous mener droit vers le Père. 

 Gloire à toi ! /R 

5. Avec toi, Seigneur je n´ai peur de rien. 

 Tu es là sur tous mes chemins. Tu m´apprends à vivre l´amour. 

 Gloire à toi ! /R 

Psaume 104, 1-9 

 

 

 

 

 



1
  Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom,* 

 annoncez parmi les peuples ses hauts faits ;  
2  

chantez et jouez pour lui,* 

 redites sans fin ses merveilles. 

3
  Glorifiez-vous de son nom très saint :* 

 joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ! 
4
  Cherchez le Seigneur et sa puissance,* 

 recherchez sans trêve sa face. 

5
  Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites,* 

 de ses prodiges, des jugements qu'il prononça,  
6
  vous, la race d'Abraham son serviteur,* 

 les fils de Jacob, qu'il a choisis. 

8
  Il s'est toujours souvenu de son alliance,* 

 parole édictée pour mille générations : 
9
  promesse faite à Abraham,* 

 garantie par serment à Isaac. 

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

pour les siècles des siècles. Amen 

Parole de Dieu 

De l’évangile selon saint Luc 11, 1-4 
1
  Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. 

 Quand il eut terminé, 

 un de ses disciples lui demanda : 

 «Seigneur, apprends-nous à prier, 

 comme Jean le Baptiste, lui aussi, l’a appris à ses disciples». 
2
  Il leur répondit : 

 «Quand vous priez, dites : 

 Père, 

 que ton nom soit sanctifié, 

 que ton règne vienne.

3
  Donne-nous le pain 

 dont nous avons besoin pour chaque jour.  
4
  Pardonne-nous nos péchés, 

 car nous-mêmes, 

 nous pardonnons aussi 

 à tous ceux qui nous ont des torts envers nous. 

 Et ne nous laisse pas entrer en tentation». 

(temps de silence) 

Prier avec les doigts de la main… 

Je regarde les cinq doigts de ma main. 

Quand je prie, le pouce est le plus proche de mon cœur. 

Il me rappelle de prier pour mes proches ... 

Je te prie Seigneur pour mes parents. 

L’index, je le lève quand je veux parler. 

La Bible me dit de prier pour ceux qui parlent en ce monde : 

Les présidents, le pape, les prêtres ... 

Aujourd'hui, je fais silence pour le prêtre de ma paroisse ... 

Parfois, le majeur est utilisé pour maudire. 

Jésus dit de prier pour nos ennemis plutôt que de les maudire. 

Je prie pour ceux que je n'aime pas assez ... 

Le quatrième doigt, l’annulaire, est le plus faible des cinq doigts. 

Il m'encourage à prier pour le plus faible de mon entourage : 

je prie pour un(e) ami(e) malade. 

L’auriculaire, le plus petit, 

me rappelle que je suis petit. 

Je ne dois pas oublier de prier pour moi, 

pour que toujours je marche sur le chemin de Jésus. 
Anonyme 

Vous pouvez inviter les enfants à allumer un lumignon pour les personnes 

pour lesquelles ils prient. 

(temps de silence) 

 

 


