
Vivre un temps de bénédiction des familles 

● Célébrant : “Nous allons vivre un temps de bénédiction de nos familles pour
demander à Dieu sa force pour conformer notre vie à l’Évangile et être dans
le monde des témoins du Christ”

● Célébrant : “Nous avons redécouvert le cœur de la foi chrétienne. Traçons sur
nous le signe de notre foi : Jésus mort et ressuscité pour nous.”
Faire le signe de croix

● Chanter le chant de l’année : Seigneur, par ta Parole et par tes sacrements,
● Célébrant : « Que la grâce de Jésus Christ notre Seigneur soit avec nous

tous » et inviter à répondre : « Amen ».
● Un parent ouvre la Bible et proclame Ph 2, 1-4 : « S’il est vrai que, dans le

Christ, on se réconforte les uns les autres, si l’on s’encourage avec amour, si
l’on est en communion dans l’Esprit, si l’on a de la tendresse et de la
compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes
dispositions, le même amour, les mêmes sentiments ; recherchez l’unité. Ne
soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d’humilité pour estimer les
autres supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé
de ses propres intérêts ; pensez aussi à ceux des autres. »

● Célébrant : « Le Christ notre Seigneur, le Fils unique du Père, a voulu prendre
notre humanité, vivre dans une famille et la remplir des bénédictions divines.
Prions-le avec foi :
Refrain : Garde nos familles dans la paix.
Un parent : « Toi qui as vécu avec Marie et Joseph dans la maison de
Nazareth, sanctifie nos familles par ta présence. » R./
Un parent : « Toi qui as cherché les intérêts de ton Père, fais que dans nos
familles Dieu soit adoré et respecté. » R./
Un parent : « Toi qui as fait de ta sainte famille un modèle de prière, d’amour
et d’obéissance à Dieu, comble nos familles de ta grâce et de tes dons. » R./
Un parent : « Toi qui as aimé tes proches, toi qu’ils ont aimé, établis toutes les
familles dans l’union et la paix. » R./
Un parent : « Toi qui as réjoui les noces de Cana en changeant l’eau en vin,
adoucis les peines de nos familles et change-les en joie. » R./
Un parent : « Toi qui as rappelé aux familles le devoir de l’unité, bénis nos
familles : que rien ne sépare ceux que Dieu a unis. » R./

● Célébrant : « Comme nous l’avons appris du Sauveur, et selon son
commandement, nous osons dire ensemble : Notre Père…. 
Car c’est à toi…. 

● Le célébrant dit la prière de bénédiction :
« Nous te bénissons, Dieu, notre Père,
Car tu as voulu que ton Fils vive dans une famille humaine

Période 1 – Top Départ



En partageant ses joies et ses peines. 
Nous te prions pour nos familles : 
Garde-les sous ta protection, 
Fortifie-les par ta grâce, 
Rends-les paisibles et heureuses. 
Aide tous les membres de ces familles à s’assister mutuellement dans 
l’épreuve et la souffrance. 
Fais-les vivre dans la concorde et l’amour à l’exemple de ton Fils. 
Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. 
R./ Amen. 

● Asperger l’assemblée avec l’eau bénite.
● Conclure la prière en disant :

« Le Seigneur Jésus a vécu avec sa famille à Nazareth.
Qu’il garde toujours nos familles,
Qu’il les défende de tout mal
Et nous accorde d’être un seul cœur, une seule âme. »
R./ Amen.

● Faire le signe de croix.
● Chanter le chant de l’année : Seigneur, par ta Parole et par tes 

sacrements. ©
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