
TEMPS DE PRIERE EN FAMILLE 
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Amen 

(Ou chant à Marie) 

 

Nous faisons le signe de croix 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen 
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Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, 

Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons 
aussi  

A ceux qui nous ont offensés, 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 

Mais délivre-nous du mal, 

Amen. 

 

Nous nous confions à Marie, la Mère de Jésus et notre 
Mère : 

JE VOUS SALUE MARIE  

Pleine de grâce, 

Le Seigneur est avec vous, 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 

Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

Priez pour nous, pauvres pêcheurs, 

Maintenant, et à l’heure de notre mort 
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A prévoir à l’avance :  

- Un coin prière, avec une croix, la Bible, une statue de 
Marie, de St Joseph, une icône (image tirée sur internet 
si besoin), une bougie, des fleurs… 
 

- Chaque membre de la famille prépare des petits ronds 
de papier pour chaque personne qu’il veut confier (un 
rond par personne, avec le prénom de chacun : grands-
parents, parrains, marraines, filleuls, prêtres, copains 
d’école, personnes de la paroisse… 
 

- Les différentes parties peuvent être lues à tour de rôle. 
Bien répartir les lectures et les rôles. 
 

- Choisir les chants à l’avance, éventuellement les 
répéter. De nombreuses ressources sont disponibles 
sur internet en fonction des goûts de la famille. 
 

- Les plus petits peuvent dessiner une croix ou faire un 
dessin ou coloriage en rapport avec l’évangile qu’il 
explique avec ses mots (ressources sur internet, par 
exemple : 
https://www.lecheminduciel.com/histoires/coloriages
/avent/coloriages/paraboles-de-j%C3%A9sus/). 
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Nous commençons par le signe de croix :  

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen ! 

 

Nous prenons un chant de louange pour entrer dans la 
prière.  

 

PRIÈRE D’INTRODUCTION 

Seigneur Jésus en ce temps où ne pouvons pas venir à toi 
et te recevoir dans la Sainte Eucharistie, nous t’offrons 
pour nous et notre famille ce temps qui t’est consacré et 
nous nous remettons entre tes mains. 

Aide-nous à t’ouvrir maintenant la porte de notre vie et 
tout particulièrement la porte de notre cœur. 

Viens prendre ta place, la place d’un Roi qui s’est donné 
pour nous sauver. 

Seigneur nous te confions toutes nos inquiétudes, nos 
préoccupations du moment, toutes les croix petites ou 
grandes. 

(Petit temps de silence pour les présenter dans son cœur) 
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PRIÈRE DE CONSÉCRATION DE LA FAMILLE AU CŒUR DE 
JESUS 

Cœur de Jésus, Toi qui t’es consacré au Père par amour 
pour nous, 

Nous voulons, dans le souffle de ton Esprit Saint, nous 
consacrer à Toi. 

Par amour pour Toi, Te consacrer nos vies et notre famille. 

Nous te consacrons notre maison, notre travail et nos 
gestes les plus simple. 

Nous te consacrons nos peines et nos joies 

Pour que Ton Amour demeure en nous toujours. Amen. 

 

Unis dans l’Esprit-Saint, nous disons avec confiance la 
prière que nous a apprise Jésus 

NOTRE PERE 

Qui es aux Cieux, 

Que ton nom soit sanctifié, 

Que ton règne vienne, 

Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, 
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Là où il y a l’offense, que je mette le pardon. 

Là où il y a la discorde, que je mette l’union. 

Là où il y a l’erreur, que je mette la vérité.  

Là où il y a le doute, que je mette la foi.  

Là où il y a le désespoir, que je mette l’espérance.  

Là où il y a les ténèbres, que je mette ta lumière.  

Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. 

Ô Seigneur,  

Que je ne cherche tant pas à être consolé… qu’à consoler 

À être compris qu’à être aimé qu’à aime. 

Car c’est en donnant… que l’on reçoit 

C’est en s’oubliant… qu’on trouve  

C’est en pardonnant… qu’on est pardonné  

C’est en mourant… qu’on ressuscite à la vie éternelle. 
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PRIÈRE À L’ESPRIT SAINT  

Viens Seigneur, Esprit Saint ! 

Viens visiter chacun des recoins de notre cœur, 

Particulièrement ceux que nous voulons garder fermés  

Et dont nous estimons qu’ils ne te concernent pas. 

Viens habiter nos pensées, nos prières, notre louange. 

Sois l’inspirateur, la source de ce temps en famille. 

Donne-nous un Esprit de charité et d’amour les uns pour 
les autres. 

Donne-nous un cœur qui accueille et écoute. 

Comme Toi tu nous accueilles et comme Toi tu nous 
écoutes en ce moment même ! 

Viens nous inspirer, nous renouveler avec force, 
puissance et douceur. Amen 

Nous pouvons prendre un ou plusieurs chants à l’Esprit 
Saint. 
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DEMANDE DE PARDON 

Nous prenons un petit temps pour penser à ce dont nous 
voulons demander pardon 

Notre Père du ciel, pardonne-nous de troubler la paix de 
la maison en nous mettant en colère ou en nous 
disputant. 

Aide-nous à trouver ce qu’il faut dire pour réparer le mal 
que nous avons fait. 

Aide-nous à avoir plus souvent le sourire, à rendre service. 

Aide-nous aussi à pardonner aux autres et aides les autres 
à nous pardonner. 

Aide-nous à être attentif à chacun  

 

PAROLE DE DIEU 

Chanter un Alléluia. 

Lire l’évangile du dimanche ou une lecture l’évangile est 
trop compliqué. 

Proposer à chacun de dire 1 phrase qui le touche et 
d’expliquer avec ses mots ou de dire pourquoi ça le touche. 
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PRIÈRE POUR AVOIR LE DÉSIR D’ALLER AU CIEL ET DE 
DEVENIR SAINT  

Seigneur, donne-nous de désirer devenir des saints ! 

Fais grandir en nous ce désir ou peut-être simplement fais 
le naître. 

Change nos cœurs pour que nous T’aimions aujourd’hui 
plus qu’hier et demain plus encore qu’aujourd’hui et 
qu’au jour de notre mort, notre cœur soit à la dimension 
de Ton amour ! 

Aide-nous à voir plus loin, plus haut, plus grand ! 

Transforme nos cœurs pour que nous reconnaissions les 
traits de Ton visage dans notre conjoint, nos enfants, nos 
amis 

Apprends-nous la patience, la disponibilité afin que nous 
soyons pour chacun des témoins de Ton amour. 

Chant de louange 

 

Prière de St François d’Assise 

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 

Là où il y a de la haine, que je mette l’amour. 
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le courage de s’offrir avec Toi pour les brebis que nous 
sommes. 

Père, avec eux, nous nous offrons au Christ pour l’Eglise. 
Apprends-nous a les aimer, à les respecter et à les 
recevoir comme un don qui vient de Ta main. R/ 

 

Seigneur donne nous un cœur ouvert aux autres, 
particulièrement pendant cette période de confinement 
où nous ne pouvons pas être ensemble. Nous te confiions 
cette nouvelle semaine qui commence. R/ 

 

Seigneur nous te confions toute notre famille, nos amis, 
toutes les familles particulièrement celle qui se séparent 
et qui sont fragiles, Nous te confions les personnes isolées 
et malade de notre paroisse ou que nous connaissons. 
Nous te confions ceux qui ont des difficultés de travail. R/ 

 

Nous déposons les petits ronds de papier devant la croix 
en citant les prénoms en même temps. 

(Pour les plus petits dire un merci et un s’il te plaît.) 
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JE CROIS EN DIEU 

le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre ; 
et en Jésus-Christ, 
son Fils unique, notre Seigneur, 
qui a été conçu du Saint-Esprit, 
est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, 
a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers, 
le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit-Saint, 
à la sainte Eglise catholique, 
à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle. 
Amen. 
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PRIERE POUR NOS ENFANTS (lue par les parents) 

Voici nos enfants qui sont les tiens. 

Seigneur Jésus, tu as voulu nous confier (citer chacun des 
prénoms) 

Nous te remercions pour ta confiance  

Nous te remercions pour chacun d’eux et pour tout ce que 
tu as pu leur donner jusqu’à maintenant. 

Nous te remercions pour la joie que tu nous as donné. 

Nous voulons te demander toute la lumière et tout 
l’amour dont nous avons besoin  

Pour les aider à être des hommes et des femmes capables 
de faire un monde plus juste et plus fraternel, 
respectueux de la vie de famille, 

Soucieux de donner toujours le meilleur d’eux-mêmes, 

Et apprenant à s’appuyer sur ta force lorsqu’ils feront 
l’expérience de leur faiblesse. 

Donne-nous la force dans la foi pour que nous-mêmes 
soyons des témoins de ta présence auprès d’eux. 

Qu’ils deviennent, selon ton désir,  
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Ces saints et saintes dont tu as besoin pour toucher le 
cœur des humains. Amen 

 

PRIÈRE POUR NOS PARENTS (lue par les enfants) 

Seigneur Jésus,  

Nous te rendons grâce pour nos parents, pour l’amour 
qu’ils nous donnent, pour leur fidélité et l’amour qu’ils ont 
l’un envers l’autre. 

Nous te rendons grâce pour ton amour dans leur couple. 

Nous te les confions. 

Nous te disons merci puisqu’à travers eux nous recevons 
ton amour pour nous.  

 

PRIÈRE POUR LES PRETRES, LA FAMILLE, LA PAROISSE…. 

(Prendre un refrain méditatif entre chaque intention) 

Seigneur, nous te confions tous les prêtres que nous 
connaissons, en particulier : ………….. 

Que l’Eucharistie qu’ils célèbrent pour nous, même si 
nous ne pouvons pas y assister, les nourrisse et leur donne 


