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BÉNÉDICTION FINALE 
Que la bénédiction du Dieu tout-puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descende sur nous et y 
demeure à jamais. 

R/ Amen 

ANNONCES  
Bonne semaine et au plaisir de se revoir! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTES FACULTATIFS (ANNEXE III) 

(à intégrer lorsque approprié) 

 
 Liturgie de la Parole avec les familles 

Jours ordinaires  

ENTRÉE 

OUVERTURE 
Je vous souhaite la bienvenue à cette liturgie familiale. C’est une joie de nous retrouver ensemble 
pour prendre du temps avec Dieu. Faisons sur nous le signe de la croix : 
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen 

 

 

 

 

 

GLOIRE À DIEU CHANTÉ 

QUESTION POUR UN PARTAGE EN FAMILLE 
Dieu n’est pas lointain et sur les nuages. Il est bien présent dans notre quotidien. Il nous suffit 
d’être attentifs pour voir son action dans notre vie. Nous allons prendre un temps pour partager 
ensemble : « Où ai-je vu la présence de Dieu dans ma vie cette semaine? » 

(Après 3-4 partages, reprise du refrain du Gloire à Dieu.) 

CHANT APPROPRIÉ (FACULTATIF) 

(selon les textes bibliques ou le saint du jour) 

  

C’est dans l’ordinaire de nos vies que 
Dieu se fait proche! Il espère que nous lui 
ouvrions notre coeur pour apprendre à 
penser comme lui, à parler comme lui et 
à aimer comme lui! 

Tout au long des âges, Dieu notre Père 
nous invite à nous rassembler dans 
l’espérance, dans la paix et la joie. Encore 
aujourd’hui, il nous convoque à la suite 
de Jésus Christ. 

ou 



TEMPS DE LA PAROLE DE DIEU 

ALLÉLUIA CHANTÉ 

ÉVANGILE 

MISE EN ÉVIDENCE DU LIVRE DE LA PAROLE (SUR UN LUTRIN FACE À L’ASSEMBLÉE) 

QUESTION POUR UN PARTAGE  
L’évangile que nous venons d’écouter, c’est Dieu lui-même qui nous parle. Nous allons prendre 
un temps en famille pour partager : « Qu’est-ce que j’aime dans ce texte de la Bible? Qu’est-ce qui 
me rejoint dans la Parole de Dieu d’aujourd’hui? Quelle Bonne Nouvelle le Seigneur me donne? »  

(Retour en grand groupe et on prend quelques « perles familiales » pour s’enrichir entre familles.) 

TEMPS DE LA PRIÈRE COMMUNE 

INTENTION DE PRIÈRE 
Frères et soeurs, nous pouvons remercier Dieu, le louer pour tout ce qu’il fait de grand dans notre 
vie, ou encore lui demander de l’aide. Prions donc le Seigneur à haute voix par un WOW, un 
MERCI ou un SVP!  

(Intentions provenant des familles) 

PRIÈRE DE LOUANGE ET D’ACTION DE GRÂCE 
 

  

Béni sois-tu, Dieu notre Père, toi qui est 
tendresse et miséricorde. Tu nous as 
créés à ton image et nous sommes faits 
pour la sainteté. 

R/ Béni sois-tu 

Merci Seigneur Jésus pour toutes les 
petites joies de chaque jour : les sourires, 
les bonnes paroles et les cadeaux de la 
vie. 

R/ Merci Jésus 

 

ou 

ENVOI 

PRIÈRE DE CONCLUSION 

  

Seigneur notre Dieu, 
Nous te rendons grâce pour ce monde 
que tu nous as confié. Tu nous as créés 
pour être heureux avec toi. 
Apprends-nous à vivre ensemble 
dans la paix, la joie et l’amour, 
dès maintenant, et pour les siècles 
des siècles. 

R/ Amen 

Seigneur notre Dieu, 
Il n’est pas toujours facile d’entendre 
ta voix et de découvrir ta présence au 
coeur du monde. Apprends-nous à lire 
les signes de ton amour pour que nous 
soyons toujours plus des témoins 
émerveillés dès maintenant, 
et pour les siècles des siècles. 

R/ Amen 

ou 

 

Béni sois-tu pour ton fils Jésus qui s’est 
donné pour nous et nous invite sans cesse 
à aimer comme lui. 

R/ Béni sois-tu 

Béni sois-tu pour ton Esprit Saint qui 
habite en nos coeurs et nous rend capable 
de pardonner et de prier. 

R/ Béni sois-tu 

Merci Seigneur Jésus pour le soleil 
qui  frappe à ma fenêtre et la pluie qui 
nourrit la terre. 

R/ Merci Jésus 

Merci Seigneur Jésus pour l’amour qui 
circule dans ma famille et apprends-moi à 
mieux aimer. 

R/ Merci Jésus 

ou  

Avec confiance et en union avec nos 
soeurs et nos frères chrétiens dans le 
monde, nous prions... 

Notre Père…  

Seigneur Jésus, ouvre mes yeux pour que 
je voie tout ce qui est bon et tout ce qui 
est beau, car tu nous veux heureux! 
Ensemble, comme peuple heureux de 
connaître Dieu, disons... 

Notre Père… 


