
MAINTENIR
LE lien !

1)    Préparation du lieu et décoration :

Prenons soin du lieu et de notre tenue en ce jour de fête qu’est le dimanche.
Dans notre maison, choisissons un lieu : lieu pour accueillir l’Invité, le
Visiteur tant attendu. Nous vous invitons à installer, parents et enfants
ensemble, un coin prière, un espace agréable. Plaçons une croix ou une
image de Jésus, une Bible, une fleur, une bougie… Mettons un carnet avec les
noms de toutes les personnes à porter dans nos prières et dont nous prenons
des nouvelles. 

Prenons l’avis de tous pour le décorer.

Ce coin de prière restera toute la semaine pour se ressourcer, comme un lieu
spirituel et apaisant, reposant. 

Nous l’aménagerons de semaine en semaine.

Accueillir le Seigneur dans sa maison, au milieu de sa famille et de son quotidien,
quelle joie ! La préparation est un moment majeur, chacun peut y participer, sans
oublier les plus jeunes. Voici des indications pour répartir les missions.

VIVRE UNE LITURGIE FAMILIALE, CHEZ-SOI ?
Comment préparer et vivre cette célébration à la maison ?



2)    Choisir et désigner un « conducteur » de la célébration 

Il ne sera pas nécessairement  toujours le même. Il ouvre et clôt la
célébration, dit les textes de prières au nom de tous, le cas échéant bénit.

Tout baptisé peut le faire.

3)    Se préparer à lire :

On nomme à l’avance un ou plusieurs lecteurs. Pour se préparer et bien lire,
voici les conseils du service de pastorale liturgique et sacramentelle du
diocèse d’Orléans : Le Pape insiste sur la qualité de la lecture : « Nous nous
rassemblons pour écouter ce que Dieu a fait et compte faire encore pour
nous. Dieu lui-même parle à son peuple. Il faut chercher de bons lecteurs, qui
savent lire, pas ceux qui lisent [en écorchant les mots] et on ne comprend
rien. De bons lecteurs. Ils doivent préparer. » 

Donc éviter de découvrir les lectures au dernier moment : le lecteur est le
porte-parole du Seigneur ! C’est parce que la Parole a déjà vibré dans notre
cœur que nous pouvons nous mettre à son service avec justesse. En effet, la
Parole de Dieu n’est pas une scène de théâtre et le lecteur n’est pas un
comédien : il doit être sobre. Cela ne veut pas dire qu’il faut lire sans habiter
le texte, ou « recto tono », mais il est essentiel de faire confiance au texte lui-
même, de s’effacer devant lui, de s’effacer devant le Seigneur.



4)    Conduire le partage de la Parole :

Nous pouvons partager chacun une phrase de l’Évangile (sans commentaire
des autres) 

Que me dit cet évangile aujourd’hui ? (sans commentaire non plus)

Temps de méditation en silence :

Préparer deux ou trois questions qui aideront à la méditation.
Pour les enfants, rendez-vous sur le site de notre diocèse dans la rubrique le
coin des enfants.

       HTTPS://WWW.CATHOLIQUE-MOULINS.FR/LE-COIN-DES-ENFANTS/



5)    Préparer le temps de louange-intercession : 

Dans notre intercession, nous présentons avec confiance au Seigneur :

•  Notre souci du prochain le plus lointain : pour l’Eglise, le monde, les pauvres
et les malades.
• Notre souci du prochain le plus immédiat : famille, communauté de foi,
paroisse, amis, voisins dont nous prenons des nouvelles.

L’un d’entre-nous peut se charger de préparer les premières intercessions et
laisser ensuite  l’expression d’intentions libres. 

Chacun prépare alors personnellement sa contribution à la prière.



6)    Une prière de bénédiction en famille

Nous vous proposons deux formes de prières de bénédictions, tirées du Livre des
bénédictions, qui vous permettront, si vous le souhaitez, de bénir votre famille ou votre
enfant à la maison, autant de fois que vous le voudrez.

La bénédiction de la famille peut être au cœur d’une prière axée sur l’action de grâce et la
bénédiction de Dieu et/ou marquer la fin d’un temps de prière ensemble. 

Pour la bénédiction d’un enfant, il est préférable de choisir un temps de calme, par exemple
le soir au coucher ou le matin pour démarrer la journée, en l’accompagnant d’un geste
simple : la main sur la tête ou un signe de croix sur le front.

Une bénédiction des familles 

« Nous te bénissons, Dieu notre Père, car tu as voulu que ton Fils vive dans une famille
humaine en partageant ses joies et ses peines.
Garde notre famille sous ta protection. Fortifie-la par ta grâce. Rends-nous paisibles et
heureux. Aide-nous à nous assister mutuellement dans l’épreuve et la souffrance. Fais que
nous vivions en ta présence dans la concorde et dans l’amour, en nous rendant service les
uns aux autres, à l’exemple de ton fils, Jésus notre Seigneur. »
(Tracer sur soi le signe de croix) Amen.

La bénédiction d’un enfant par ses parents

« Que le Seigneur soit avec toi, qu’il te protège aujourd’hui (ou chaque jour)
Et que Dieu te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit » 
(Tracer le signe de croix sur le front de l’enfant). Amen. 

Ou bien : « Que le Seigneur te bénisse et te garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-
Esprit » (Tracer le signe de croix sur le front de l’enfant). Amen.


