Prier en famille
Introduction

Ce kit vous propose une manière de prier un passage de la bible en famille. Il est pensé pour
que vous y participiez en choisissant vous-même le passage que vous souhaitez prier, par
exemple l’évangile du dimanche prochain. Des temps de silence seront ainsi laissées pour
vous permettre de prendre la parole à votre tour, pour lire le passage, et exprimer vos propres
prières. Peut-être le kit peut aussi vous inspirer pour préparer votre propre prière en famille.

Prière

Viens Seigneur, habiter notre famille. Donne-nous ton Esprit, qui nous réunit aujourd’hui, en toi.
Nous te confions notre journée, les personnes que nous avons rencontrées, les joies que nous
avons vécues. Nous te confions aussi nos difficultés, nos inquiétudes. Viens éclairer notre vie
par ta parole, pour que nous puissions mieux te connaitre et te suivre, avec tout ce qui fait
notre vie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen.
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Petit partage

Ta parole vient éclairer notre chemin de vie. Elle nous nourrit de ton amour. Elle nous donne
de te rencontrer, de renforcer notre lien avec toi.
Elle nous rejoint au cœur de notre vie. Avant de l’écouter pour la première fois, nous pouvons
chacun à notre tour, dire un moment de joie de notre journée ou de notre semaine, ou alors
une intention de prière pour quelqu’un, ou pour quelque chose qui est plus difficile en ce
moment.

Temps de la Parole

Nous écoutons ensemble une première fois ta parole. Seigneur, donne-nous de l’accueillir
dans notre esprit, dans notre cœur, et dans notre bouche pour que notre parole soit habitée
par la tienne.
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Temps de silence pour la lecture

1

Je regarde la scène, le lieu où ça se passe, les personnes et ce qu’ils font. J’écoute ce qu’ils
disent. Je me laisse toucher par ce qu’ils ressentent. Je peux aussi me représenter les bruits,
sentir le vent ou la chaleur, tout ce qui fait partie de l’atmosphère. Je prends le temps de
plonger plus profondément dans la scène.
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Peut-être une question, une parole, une image de ce récit résonne davantage en moi. Je peux
partager aux autres, en un ou deux mots, cette parole.

Écoutons une deuxième fois cette parole.

Temps de silence musical pour la lecture

Prière personnelle
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Dans mon cœur je confie à Dieu le chemin que cette prière nous a fait parcourir. Je peux lui
dire les situations, personnes, questionnements qui me viennent. Dans mon cœur, je peux lui
dire un merci, lui demander son conseil, ou exprimer un pardon ou une demande d’aide.
Temps de silence musical

Ensemble nous pouvons dire : Notre Père…
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