
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/ 

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 contemplons au cours de temps 

de repos, nous pouvons chanter ou lire cette hymne à la création. 

1. Par les cieux devant Toi, splendeur et majesté, 
par l'infiniment grand, par l'infiniment petit, 
et par le firmament, ton manteau étoilé,  
et par frère soleil, je veux crier. R/ 

Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 
Dieu vivant, Dieu Très-Haut, tu es le Dieu d'amour ! 
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 
Dieu vivant, Dieu Très-Haut, Dieu présent en toute création. 

2. Par tous les océans et par toutes les mers, 
par tous les continents et par l'eau des rivières, 
par le feu qui te dit comme un buisson ardent,  
et par l'aile du vent, je veux crier. R/ 

3. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, 
par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, 
par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, 
par le blé en épis, je veux crier. R/ 

4. Par les animaux de la terre et de l'eau, 
par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, 
par l'homme que tu fis juste moins grand que toi, 
et par tous ses enfants, je veux crier. R/ 

5. Par cette main tendue qui invite à la danse, 
par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, 
par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, 
par le pain et le vin, je veux crier. R/ 

 

 



Parole de Dieu 

De l’évangile selon saint Matthieu 7, 7-12 
7
 Les disciples étaient rassemblés 

autour de Jésus sur la montagne, 

il leur disait :  

«Demandez, vous obtiendrez ; 

cherchez, vous trouverez ; 

frappez, la porte vous sera ouverte. 
8
 Celui qui demande reçoit ; 

celui qui cherche trouve ; 

et pour celui qui frappe, la porte s'ouvrira. 
9
 Lequel d'entre vous donnerait une pierre 

à son fils qui lui demande du pain ? 
10

 ou un serpent, 

quand il lui demande un poisson ? 
11

 Si donc, vous qui êtes mauvais, 

vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, 

combien plus votre Père qui est aux cieux 

donnera-t-il de bonnes choses 

à ceux qui les lui demandent ! 
12

 Donc, tout ce que vous voudriez  

que les autres fassent pour vous, 

faites-le pour eux, vous aussi, 

voilà ce que dit toute l’Écriture : la Loi et les Prophètes. » 

(temps de silence) 

C'est beau d'être ton enfant   (Prière du Père Lyonnet) 

Père, c'est à toi que je viens de m'adresser 

avec une confiance tranquille et paisible. 

Ton Fils m'a appris que tu étais mon Père...  

Je viens donc simplement te dire 

que je suis ton enfant, 

et je te le dis sérieusement, 

et pourtant avec l’envie de rire et de chanter, 

tellement c'est beau d’être ton fils ; 

mais, c'est aussi sérieux,  

car tu m'as tellement aimé, et moi si peu ! 

Père, fais de moi ce que tu veux. 

Ta volonté, je le sais, 

elle est que je devienne semblable à ton Unique, 

le frère aîné qui m'a appris ton nom : 

que je marche sur le même chemin. 

Je n'ai point de force pour cela, mais j’ai la tienne... 

Père, me voici : 

travaille en moi, taille et coupe, 

je ne te ferai jamais l'injure d'avoir peur 

ou de croire que tu m’oublies ; 

et si je trouve la croix très lourde, 

je pourrai du moins te répéter inlassablement 

que je crois à ton amour et que j’accepte ta volonté. 

Je sais, Père, 

je n'ai jamais fini de te faire de la peine,  

mais tu ne finiras jamais de me pardonner. 

Quant à l'amour, je serai toujours battu ; 

non pourtant, car tu me donneras le tien. 

Tu me donneras ton Amour, ton Fils en qui je pourrai tout. 

Vous pouvez inviter les enfants à allumer un lumignon pour chaque 

membre de la famille. 

(temps de silence) 

 

 


