
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/ 

Amen. 

Vous pouvez inviter les enfants à allumer un lumignon pour chaque 

membre de la famille. 

(temps de silence) 

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. 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2015-2016) 

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 : 

Je veux chanter ton amour Seigneur (IEV 11 26) 

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 147 

Introduction : Nous te glorifions, Seigneur, par ton Fils bien-aimé, 

Jésus, la Parole vivante que tu nous as révélée. 

R/ Que soit béni le nom de Dieu de siècles en siècles, qu’il soit béni ! 

12
  Glorifie le Seigneur, Jérusalem !* 

 Célèbre ton Dieu, ô Sion ! 
13

 Il a consolidé les barres de tes portes,* 

 dans tes murs il a béni tes enfants. 

14
 Il fait régner la paix à tes frontières,* 

 et d'un pain de froment te rassasie. 
15

 Il envoie sa parole sur la terre :* 

 rapide, son verbe la parcourt. 

16
 Il étale une toison de neige,* 

 il sème une poussière de givre. 
17

 Il jette à poignées des glaçons ;* 

 devant ce froid, qui pourrait tenir ? 

18
 Il envoie sa parole : survient le dégel ;* 

 il répand son souffle : les eaux coulent. 
19

 Il révèle sa parole à Jacob,* 

 ses volontés et ses lois à Israël. 

20
 Pas un peuple qu'il ait ainsi traité ;* 

 nul autre n'a connu ses volontés. Alléluia ! 

 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 9, 46-48 

 En ce temps-là, 

 Une discussion survint entre les disciples 

 pour savoir qui, parmi eux, était le plus grand. 

 Mais Jésus, sachant quelle discussion occupait leur cœur, 

 prit un enfant, le plaça à côté de lui 

 et leur dit :  

 « Celui qui accueille 

 en mon nom cet enfant, 

 il m’accueille, moi. 

 Et celui qui m’accueille 

 accueille celui qui m’a envoyé. 

 En effet, le plus petit d’entre vous tous, 

 c’est celui-là qui est grand. » 

(temps de silence) 

Prière d’intercession 

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

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

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/ 

 

 

 


