Dimanche de la famille

Célébration en lien avec l’année de la famille
***

Les prières universelles ont été puisées du Diocèse La Pocatière, sauf celle de St-Joseph.
Les autres textes proviennent en partie de notre pape François.
Je mentionne à plusieurs endroits selon le dimanche choisi... dépendamment du dimanche, la préface
change, les lectures aussi

***

Animateur… animatrice..
Du 19 mars 2020 au 26 juin 2022 le pape François a dédié
l'année à la famille.
Dans son encyclique sur la famille le pape François confie tous
les fidèles à la Sainte Famille, en particulier à saint Joseph. La
Sainte Famille nous est présentée comme un modèle. Pour notre
plus grand bonheur, et notre humilité, Dieu a choisi de se faire
connaître au sein d'une famille, d'entrer dans notre monde sous
les traits d’un bébé dans les bras de sa mère. Dieu a choisi le
couple comme lieu privilégié pour sa création. Il donne une valeur
profonde à la famille. Et il accorde une voie privilégiée à la vie
familiale quotidienne. Ainsi, la famille est comprise comme étant
l'unité de base de la société.
La pandémie a mis les familles sous pression. Le rythme de vie
pour la plupart d’entre elles a changé : les enfants sont isolées de
leurs activités extérieures ; les couples sont ensemble 24h/7.
C'est pour elles en particulier que le pape lance cette année de la
famille dans le but de renforcer et de soutenir « les familles
blessées ». Il envoie aussi son soutien aux familles qui vivent la
fragilité dans de multiples dimensions, principalement celle de la
santé physique et de la perte d'espérance. La vie de famille
requiert une force, une persévérance, un don de soi.

La célébration d’aujourd’hui est une célébration toute spéciale
pour les familles! Chaque célébration eucharistique est un
rassemblement de familles. Nous pensons à la grande famille des
enfants de Dieu, mais aussi à cette multitude de petites et grandes
familles qui se rassemblent pour se nourrir de la Parole et du Pain.
Levons-nous et entrons en célébration tous ensemble,
PROCESSION D’ENTRÉE : ( si possible)
On pourrait inviter une famille avec des enfants de tous âges et des grandsparents à faire partie de la procession d’entrée.

1. CHANT D’ENTRÉE : (choix de chant)
- Avec ta vie (R. Lebel),

ou - Comme on fait son jardin (R. Lebel),

2. SALUTATION ET MONITION D’OUVERTURE
3. ACTE PÉNITENTIEL :

selon ce que la liturgie du jour propose

4. GLOIRE À DIEU : Chantons la gloire de Dieu et notre fierté
de faire partie de sa grande famille…
5. PRIÈRE D’OUVERTURE :

selon ce que la liturgie du jour propose

6. LITURGIE DE LA PAROLE (Textes du
7. PSAUME

dimanche proposé)

un chant ou selon ce que la liturgie du jour propose

8. DEUXIÈME LECTURE selon ce que la liturgie du jour propose
9.. Acclamation à l’ÉVANGILE selon ce que la liturgie du jour propose
10. Évangile selon ce que la liturgie du jour propose
11. L’HOMÉLIE
12. PROFESSION DE FOI : La foi est un héritage qui se
transmet d’abord à l’intérieur du cercle étroit de la famille, au
même titre que la vie. Peu à peu, le cercle s’agrandit pour que la
foi puisse s’exprimer communautairement en Église. Avec toutes

les familles du monde et notre famille chrétienne, disons
ensemble : Je crois en Dieu…

13. PRIÈRE UNIVERSELLE : (président) Depuis quelques
décennies, les familles québécoises ont pris différents visages. Il
est vrai qu’aujourd’hui, les façons de vivre en famille sont
multiples, mais en les regardant de plus près, on leur reconnaît
toutes certaines ressemblances. Unissons-nous dans la prière et
regardons ce que les familles ont en commun dans leur recherche
de bonheur. Après chaque intention, nous répondrons :
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour.
13. Lecteur/trice : − Seigneur, regarde les familles qui cherchent
avec toi les meilleures façons d’exprimer leur amour. Malgré les
obstacles qui peuvent surgir dans la vie d’un couple ou dans les
relations parents-enfants, tu invites les membres de chaque
famille à communiquer entre eux. Seigneur, aide-nous à croire
qu’avec de l’écoute, tout est possible!
R/ Fais-nous voir,
Seigneur, ton amour.
− Seigneur, regarde les familles qui sont préoccupées par ce que
leur réserve l’avenir. Malgré les nuages gris qui viennent parfois
assombrir la vie familiale, tu les invites à avoir confiance et à ne
pas perdre de vue le soleil derrière les nuages. Seigneur, aidenous à croire qu’avec l’espoir, tout est possible!
R/ Fais-nous voir, Seigneur, ton amour.
− Seigneur, regarde toutes les familles qui ont peine à trouver
leur place dans une société qui ne valorise pas toujours le rôle des
parents et les droits des enfants. Malgré les injustices et le manque
d’écoute face à leurs besoins, tu leur rappelles que tu es toujours
du côté de la vie. Seigneur, aide-nous à croire qu’avec ta
bienveillance, tout est possible! Fais-nous voir, Seigneur, ton
amour.

− Seigneur, regarde les familles qui, sans trop en être conscientes,
vivent au quotidien les valeurs de ton Évangile. Malgré les
difficultés de transmettre les valeurs chrétiennes aujourd’hui, les
parents veulent donner ce qu’il y a de meilleur à leurs enfants.
Seigneur, aide-les à croire qu’avec la persévérance, tout est
possible! R/ Fais-nous voir, Seigneur, ton amour.
− Seigneur, regarde toutes les familles qui ont besoin de se réunir
pour célébrer la vie, pour célébrer leur foi. Malgré une société qui
porte à l’individualisme, tu te réjouis de nous voir réunis pour
tisser des liens. Seigneur, aide-nous à croire qu’avec la fraternité,
tout est possible! R/ Fais-nous voir, Seigneur, ton amour.
-Seigneur, tu as choisi Joseph et il a dit oui à la paternité envers
Jésus pour devenir un modèle de famille à suivre. Malgré toutes
les embûches de la vie et les incertitudes qui se pointent dans
nos décisions, et par son intercession, aide-nous à poursuivre la
route du bonheur vers toi. R/ Fais-nous voir, Seigneur, ton
amour.
Conclusion : président
Dieu notre Père, toi qui es la source de tout amour, nous te
présentons toutes les familles. Dans toutes les réalités qui
enveloppent leur quotidien, accorde-leur l’aide dont elles ont
besoin pour qu’elles puissent trouver en toi le bonheur. Ainsi,
elles pourront répandre le feu de ta joie aujourd’hui et pour les
siècles des siècles. Amen.

14. LITURGIE EUCHARISTIQUE : selon le dimanche choisi
Préface : selon dimanche choisi..
Prière Eucharistique III
Tu es vraiment saint, Dieu de l´univers, et toute la création
proclame ta louange, car c´est toi qui donnes la vie,

c´est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus Christ,
notre Seigneur, avec la puissance de l´Esprit Saint;
et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu´il te présente
partout dans le monde une offrande pure.
C´est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et, dans la
communion de toute l´Église, en ce premier jour de la semaine
nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d´entre les
morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu tout-puissant,
nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous
apportons: sanctifie-les par ton Esprit pour qu’elles deviennent
le corps et le sang de ton Fils Jésus Christ, notre Seigneur, qui
nous a dit de célébrer ce mystère.
La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce il
le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples, en disant:
"Prenez, et mangez-en tous: ceci est mon corps livré pour vous."
De même, à la fin du repas, il prit la coupe,
en te rendant grâce il la bénit, et la donna à ses disciples, en
disant: "Prenez, et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon
sang, le sang de l´Alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des
péchés. Vous ferez cela, en mémoire de moi."
Il est grand, le mystère de la foi:

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.
En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve,
de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel,
alors que nous attendons son dernier avènement,
nous présentons cette offrande vivante et sainte
pour te rendre grâce.
Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église,
et daigne y reconnaitre celui de ton Fils qui nous a rétablis dans
ton Alliance; quand nous serons nourris de son corps et de son
sang et remplis de l´Esprit Saint, accorde-nous d´être un seul
corps et un seul esprit dans le Christ.
Que l´Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta
gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à
venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec les Apôtres, les martyrs, (saint N.) et tous les saints, qui ne
cessent d´intercéder pour nous.
Et maintenant, nous te supplions, Seigneur: Par le sacrifice qui
nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la
paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son
chemin sur la terre: veille sur ton serviteur le Pape N. et notre

évêque N., l´ensemble des évêques, les prêtres, les diacres,
et tout le peuple des rachetés.
Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi,
et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés.
Souviens-toi aussi de nos frères défunts, souviens-toi des
hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture:
Reçois-les dans ton Royaume où nous espérons être comblés de
ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras
toute larme de nos yeux; en te voyant, toi notre Dieu, tel que tu
es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin, nous
chanterons ta louange par le Christ, notre Seigneur, par qui tu
donnes au monde toute grâce et tout bien.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant,
dans l´unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire,
pour les siècles des siècles. R. Amen.
Introduction et Notre Père - par le président. Échange de la paix Agneau de Dieu
Invitation à la communion - par le président Communion
Chant de communion - par la chorale
Prière après la communion - par le président
PRIÈRE D’ACTION DE GRÂCE :

(Si possible, récitée par un membre d’une famille)
Dieu des enfants, Dieu des mères et des pères, Dieu d’amour et
de vie, nous te disons merci. Merci pour toutes les familles! À
travers les fatigues et les défis quotidiens, à travers les joies et les
peines, elles tentent de créer des femmes et des hommes debout,
libres et heureux. Merci pour l’ouverture et la compréhension des
personnes qui accueillent et accompagnent des familles quelle
que soit leur situation. Merci pour ton amour et ta force d’aimer.
Dieu d’amour et de vie, éclaire-les et soutiens-les toujours. Amen.
CHANT D’ACTION DE GRÂCE : (au choix) Je voudrais (Robert Lebel),
Pour que l’amour règne sur la terre
Suivre Jésus (M. Dubé),
Prône….
Rite de conclusion et envoi - par le président

