Liturgie de la Parole avec les familles

Fiche d’introduction
Aimeriez-vous faire découvrir la Parole de Dieu aux enfants? La messe est un lieu intéressant et aussi
celui qui nous semble le plus habituel. Cependant, il est possible de faire des liturgies de la Parole
pensées pour des familles.
Dans le présent document, nous vous proposons un ensemble de fiches pouvant vous aider à bâtir des
liturgies adaptées pour les familles. Elles pourront être utilisées à 4 moments différents durant l’année :
au temps de l’Avent, aux jours ordinaires, au temps du Carême et aux jours de fête.
Marcelle Larivière, équipe de la liturgie
Amélie Martineau-Lavallée, équipe pour la famille

Pourquoi faire des liturgies de la Parole avec les familles?
Dans son exhortation apostolique « La joie de l’Évangile — Evangelii Gaudium », le pape François nous
rappelle combien il est bon d’approfondir la Parole de Dieu. « Toute l’évangélisation est fondée sur elle,
écoutée, méditée, vécue, célébrée et témoignée. […] Par conséquent, il faut se former continuellement à l’écoute de la
Parole. […] Il est indispensable que la Parole de Dieu devienne toujours plus le coeur de toute activité ecclésiale. »1
Pour plusieurs, la famille est le lieu du premier contact avec la foi et avec la Parole. En demandant le
baptême pour leurs enfants, les parents se sont engagés à faire connaître Dieu et sa Parole. Nous
demeurons convaincus que la majorité des parents désirent vraiment accomplir cette tâche. Cependant,
ils manquent parfois de moyens ou ne savent pas trop comment cela peut se faire puisqu’ils n’ont pas eu
de modèles contemporains.

On peut faire des liturgies de la Parole avec les familles…
—
—
—
—
—

1

pour se rassembler et être ensemble;
pour s’initier à la liturgie de l’Église d’une façon différente et complémentaire;
pour faire le lien avec la prière à la maison;
pour marquer les étapes dans le cadre d’une formation à la vie chrétienne;
pour célébrer la route accomplie dans un parcours de foi.

Pape François, Evangelii gaudium – La joie de l’évangile, no 174, 2013.

Informations utiles
—
—

—
—

Les 4 feuillets devront être imprimés dans un format paysage de 8 ½ X 14 pouces tandis que la
fiche d’introduction, dans en format 8 ½ X 11 pouces.
Vous trouverez sur le site Internet « www.liturgie-enfants.com » un répertoire qui donne le nom
de tous les dimanches et les jours de fête du cycle de 3 ans. Ce projet a été conçu pour que les
enfants soient participants, conscients et actifs durant la célébration. La section « Mode d’emploi »
détaille la procédure répétée chaque dimanche ou à chaque fête, et permet de saisir l’esprit de
la liturgie de la Parole avec les enfants. Elle vous permettra d’adapter vos écritures selon les
circonstances. Nous savons qu’avec un tel soutien, la préparation de vos célébrations sera
simplifiée.
Pour varier la prière d’ouverture et la prière finale, il est possible de consulter la section « Prières
pour une ADACE » dans le Prions en Église (dans l’édition dominicale uniquement).
Une attention particulière aux tout-petits :
 Dans le coin d’une pièce, prévoyez placer une petite table et quelques chaises pour que les enfants
en bas âge (1-4 ans) puissent dessiner. Vous trouverez facilement sur Internet des dessins
bibliques.
 Sur le site Internet du Diocèse de Québec, on y retrouve plusieurs activités pour les enfants :
www.ecdq.org, section « Famille », onglet « Coffre à outils ».

La liturgie de la Parole est un DIALOGUE entre Dieu et son
peuple assemblé
Toute la liturgie de la Parole est structurée par un incessant va-et-vient
entre parole de Dieu et parole de l’assemblée :

1RE LECTURE

PSAUME

Dieu parle
dans la
première
alliance

2E LECTURE

ACCLAMATION

ÉVANGILE
ET HOMÉLIE

CREDO ET
PRIÈRE
UNIVERSELLE

Dieu parle
en son Fils, Jésus.
« Aujourd’hui,
cette Parole
s’accomplit. »

Dieu parle
par la
bouche
des apôtres

L’assemblée
répond
à Dieu
comme en écho :
le psaume

L’assemblée
répond
en accueillant
la Bonne
Nouvelle

L’assemblée
répond
en professant
la foi de l’Église
et en ouvrant sa
prière au monde

Inspiré du document « Session Célébrons le Seigneur », diocèse de Québec.
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Accents liturgiques privilégiés
La liturgie de la Parole proposée pour 4 moments de l’année liturgique, est élaborée en tenant compte
d’éléments particuliers que vous retrouvez dans le tableau ci-dessous. Nous vous proposons des chants
jeunes et dynamique. Plusieurs chants proposés vous seront peut-être inconnu, mais il vaut la peine
d’investir un peu d’énergie dans de beaux chants, surtout avec les jeunes familles.
TEMPS
DE L’AVENT

JOURS
ORDINAIRES

TEMPS DU
CARÊME

JOURS
DE FÊTE




PARTICULARITÉS






Extraits choisis
de la 1re lecture
Évangile
Geste
Je veux chanter mes
hymnes
(Éd. de l’Emmanuel)



SUGGESTIONS
DE CHANTS
D’ENTRÉE

Psaume de la
création
(P. Richard)



Louange à toi,
ô Christ

(Éd. de l’Emmanuel)




Portons la lumière
(M. Dubé, o.p.)
Chantez (Exo)

Adoramus te



Gloire à Dieu
Évangile
Partage de la Parole



Venez le célébrer




(P. Morgan)


(L.E. de Labarthe/D.M.
David)





SUGGESTIONS
DE CHANTS
DIVERS

(J. Berthier)



Aube nouvelle
Éveillez-vous

(Éd. de l’Emmanuel)



Venez divin Messie
Si tu ouvrais les yeux
(15 Avent, ALPEC)

Je veux te glorifier
(Éd. de l’Emmanuel)
Debout (Exo)

Célébrez!



Debout resplendis



Gloire à Dieu –
louange trinitaire (R.
Lebel)



Gloire à Dieu (Famille
Marie-Jeunesse – Alain
Moisan)





Gloire à Dieu (2)

(Famille Marie-Jeunesse)
Gloire à Toi (Famille
Marie-Jeunesse)

Gloire à toi, ô Dieu

(Éd. de l’Emmanuel)


Lumière du monde



(R. Lebel)


N’ayez pas peur!
(Woza)



SUGGESTIONS
DE CHANTS
DE SORTIE

Je veux voir Dieu

(Fr. Jean-Baptiste, éd. du
carmel)




Regardez les oiseaux
du ciel (R. Lebel)
Si tu veux le louer












(Exo)


Tu es grand Dieu
saint (Éd. de








l’Emmanuel)

À toi puissance et
gloire (E. Baranger)
L’agneau de Dieu
Seigneur, prends
pitié – Messe des
Anges (R. Vidal)
Kyrie – Messe de
Saint Boniface
(Éd. de l’Emmanuel)
Kyrie 10 (Taizé)

Pardonne-moi
Car Dieu

(Famille Marie-Jeunesse)

(C. Brasseur)



(Famille Marie-Jeunesse)



Je lève mes mains

Hymne à la croix
(Éd. de l’Emmanuel)

Ouvre mes yeux
(Éd. de l’Emmanuel)



Je voudrais (R. Lebel)
Que ma bouche
chante ta louange



Béni soit son nom



(Exo)

(Éd. de l’Emmanuel)
Hosanna (Exo)

Criez, criez de joie
(Éd. de l’Emmanuel)



Éclate de joie

(cmté du Chemin Neuf)




Hosanna, tu es saint

(R. Vidal)

Mon Amour, c’est le
Seigneur
(Éd. de l’Emmanuel)

Venez chantons
notre Dieu
(G. Dadillon)

(Éd. de l’Emmanuel)


Hosanna

(Exo)

Neuf)


Garde-moi mon
Seigneur

Gloire à Dieu
Credo
Évangile
Geste de paix
Bénédiction
solennelle

Dieu est la source de
ma joie (EXO)
Criez de joie, Christ
est ressuscité! (Éd. de
l’Emmanuel)



À toi nos cris de joie
(Éd. de l’Emmanuel)



Aujourd’hui s’est
levé la lumière
(Malet/Tillet)

Bénissez Dieu

Je passerai toute ma
vie (cmté du Chemin



(cmté du Chemin Neuf)






(Éd. de l’Emmanuel)

(Éd. de l’Emmanuel)






(Y. Samson)


Jésus, Berger de
toute humanité

Je choisis de suivre
tes pas
(Famille Myriam)



(Éd. de l’Emmanuel)



Il s’est manifesté



Rite pénitentiel
Évangile
Intentions de prières





Que vienne ton
règne

(Éd. de l’Emmanuel)





Alléluia – Messe des
Anges (R. Vidal)
Alléluia – messe de
l’Emmanuel
(Éd. de l’Emmanuel)





Alléluia de Saint
Augustin (J. J. Roux)
Alléluia irlandais



(J-P Lecot)
Credo (M. Dubé, o.p.)



Brille ô Jésus
(G. Kendrick)



Louez Dieu (Éd. de
l’Emmanuel)



Louez, exaltez le
Seigneur (Éd. de
l’Emmanuel)



Ô ma joie, Christ est
ressuscité (Fr. JeanBaptiste, éd. du carmel)



Tu es grand Seigneur
(Éd. de l’Emmanuel)



Bondissez de joie
(Exo)

Voici quelques sites pour commander certaines musique ou partitions proposées : marie-jeunesse.org, famillemyriam.org, exogroupe.com,
chemin-neuf.ca, emmanuelca.info, robertlebel.com, op-dma.com/editions-du-cenacle, editionsducarmel.fr, woza.be.
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ANNEXE I

Voici les extraits de la première lecture du temps de l’Avent à utiliser. Vérifier l’année liturgique avant
l’impression pour avoir les bons textes.

Année A
Premier dimanche de l’Avent
« Venez, montons à la montagne du Seigneur, au temple du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses
chemins et nous suivrons ses sentiers. » (Isaïe 2, 3)

Quels sont les chemins du Seigneur?
Qu’est-ce que Dieu t’a enseigné?

Deuxième dimanche de l’Avent
« Que le Dieu de la persévérance et du courage vous donne d’être d’accord entre vous selon l’esprit du
Christ Jésus. Ainsi, d’un même coeur, d’une même voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre
Seigneur Jésus Christ. » (Romains 15, 5-6)

Comment faire pour être d’accord entre nous?
Pourquoi vouloir être d’accord?

Troisième dimanche de l’Avent
« Ayez de la patience vous aussi, et soyez fermes, car la venue du Seigneur est proche. Frères et soeurs
ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. » (Jacques 5, 8-9)

Comment faire pour ne pas chialer les uns contre les autres?
Comment accepter les différences chez les autres?

Quatrième dimanche de l’Avent
« Isaïe dit alors : Le Seigneur lui-même vous donnera un signe : Voici que la jeune femme est enceinte,
elle enfantera un fils et on l’appellera Emmanuel (c’est-à-dire : Dieu avec nous). De crème et de miel, il
se nourrira, et il saura rejeter le mal et choisir le bien. » (Isaïe 7, 14-15)

Qu’est-ce qui peut nous aider à rejeter le mal et choisir le bien?
Ça veut dire quoi « Dieu avec nous »?
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Année B
Premier dimanche de l’Avent
« Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu’il vous a donnée dans le Christ Jésus;
en lui vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la Parole et toutes celles de la connaissance de
Dieu. » (Corinthiens 1, 4-5)

Quelles sont les richesses que tu as reçues de Dieu?
Ça veut dire quoi « rendre grâce à Dieu »?

Deuxième dimanche de l’Avent
« Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force,
toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda :
“Voici votre Dieu.” » (Isaïe 40, 9)

Quelle est la bonne nouvelle dont nous parle le prophète Isaïe?
Pourquoi le prophète « élève la voix »?

Troisième dimanche de l’Avent
« Frères et coeurs, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute circonstance :
c’est ce que Dieu attend de vous dans le Christ Jésus. » (Thessaloniciens 5, 16-18)

Arrives-tu à suivre cette demande de Dieu?
Comment faire pour devenir meilleur?

Quatrième dimanche de l’Avent
« La parole du Seigneur fut adressée à Nathan : J’ai été avec toi dans tout ce que tu as fait, j’ai abattu
devant toi tes ennemis. Je te ferai un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. […]
Je te donnerai des jours tranquilles en te délivrant de tous tes ennemis. » (Samuel 7, 4.9.11)

Peux-tu dire que le Seigneur est avec toi dans tout ce que tu fais? Donne des exemples.
Quand est-ce que le Seigneur te parle?
SP 12203 / 4935.012
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Année C
Premier dimanche de l’Avent
« Frères et soeurs, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous les hommes, un amour
de plus en plus intense et débordant.[…] Et qu’ainsi, il vous établisse fermement dans une sainteté sans
reproche devant Dieu notre Père. » (Thessaloniciens 3, 12-13)

Comment aimer comme Jésus?
Connais-tu des saints? La sainteté, ça veut dire quoi?

Deuxième dimanche de l’Avent
« Dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la
connaissance vraie et parfaite clairvoyance qui vous feront discerner ce qui est plus
important. » (Philippiens 1, 9-10)

Qu’est-ce que veut dire discerner?
Comment l’amour peut me faire progresser?

Troisième dimanche de l’Avent
« Le Seigneur, ton Dieu, est en toi, c’est lui le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son
allégresse, il te renouvellera par son amour; il dansera pour toi avec des cris de joie, comme aux jours
de fête. » (Sophonie 3, 17-18a)

Qu’est-ce que c’est le salut?
Qui est le héros?

Quatrième dimanche de l’Avent
« Me voici, mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté. » (Hébreux 10, 7)

Comment fait-on pour connaître la volonté de Dieu dans notre vie?
Quelle est la volonté de Dieu?
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ANNEXE II
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ANNEXE III
Des gestes facultatifs
Notre corps est fait pour prier et rendre grâce à Dieu. De plus, utiliser notre corps dans le cadre de la
prière, cela permet — particulièrement aux enfants — de vivre de façon concrète la foi, et ce, jusque
dans leur chair. Voilà pourquoi il est bien d’intégrer des gestes lors des liturgies! Nous vous
encourageons à laisser aller votre imagination pour inventer des gestes signifiants en lien avec le temps
liturgique et l’actualité. Si vous êtes en panne d’inspiration, voici quelques gestes pouvant être posés en
famille.

Temps de l’Avent
Voir les propositions de l’annexe I et de l’annexe II.

Jours ordinaires
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—

Lors du signe de la croix, faire un geste avec l’eau bénite en lien avec le baptême (et peut-être le
baptistère);
Les enfants peuvent bénir leurs parents sur le front et vice-versa;
Donner un baiser sur le livre de la Parole de Dieu pour remercier Dieu qui nous parle encore
aujourd’hui;
Utiliser les parties de son corps pour prier en adoptant l’une ou l’autre des positions suivantes :
mains jointes ou levées vers le ciel, corps incliné, prosterné, être assis, debout ou agenouillé, bras
étendus en croix, etc.;
Élever les mains : c’est le geste biblique traditionnel de la prière (par exemple: Ex17, 9-12;
Is 1,15; Lm 3,41; et nombreux psaumes) repris par les premières générations chrétiennes;
Se placer en cercle autour de l’autel et se donner les mains pour réciter le « Notre Père »;
Poser un geste en lien avec le texte de l’évangile (par exemple : si l’évangile parle de pain, goûter
à différentes sortes de pains; présenter des grains de moutarde, etc.);
Durant la cérémonie, intégrer une vidéo YouTube illustrant la parabole du jour
(ex : http://beta.ecdq.org/famille/transmission-de-la-foi/films-videos-et-dessins-animes);
Au printemps, distribuer des graines de tournesol et regarder pousser ce « petit soleil ». Inviter
les baptisés à être des soleils rayonnants de la joie de Dieu dans leur quotidien;
Préparer des cartes postales pour les envoyer aux parrains ou aux marraines. Vérifier avec
Développement et Paix s’il y a des campagnes en cours avec des cartes postales;
Faire sentir une fleur odorante et inviter les baptisés à être comme un parfum qui rend le monde
plus beau et bon;
Etc.

Temps du carême
—
—
—
—
—
—

Utiliser un bol d’encens pour faire « monter » la prière jusqu’à Dieu lors de la récitation du
Psaume;
Lors du rite pénitentiel, allumer des lampions qui pourront être déposés sur une grande croix
horizontale;
Distribuer un carnet de « bonnes actions et paroles » : utile pour s’améliorer, pour préparer son
coeur à Pâques ou pour noter nos bons coups durant le carême;
À la fin de la célébration, offrir des « petits pains de la Parole » dans un panier qui seront
rapportés à la maison pour méditer au cours de la semaine;
Organiser une randonnée pour aller puiser l’eau de Pâques;
Etc.

Jours de fête
Noël
—
—
—
—
—

Envoyer un bisou soufflé à l’Enfant-Jésus pour lui signifier tout l’amour qu’on lui porte et pour le
remercier d’être venu parmi nous;
Rapporter à la maison les boules de Noël fabriquées lors des liturgies de l’Avent;
Remettre une crèche à colorier et à découper (http://beta.ecdq.org/famille/coffre-a-outils);
Faire un « tour d’auto » pour admirer les lumières de Noël. Elles sont là pour nous rappeler que
Jésus est né et qu’Il est la lumière du monde.
Etc.

Pâques
—
—

—
—
—
—

À la fin de la liturgie, proposer une chasse aux oeufs de Pâques et expliquer l’origine de ces oeufs;
Lors du Credo, donner aux enfants des petits cierges qui seront allumés au cierge pascal. Ils
auront la mission de transmettre cette lumière à leurs parents. Chaque famille sera invitée à
rayonner dans leur milieu;
Allumer le cierge pascal et proclamer « Christ tu es notre lumière » (octave de Pâques);
Les enfants pourraient allumer des chandelles au cierge pascal pour apporter cette flamme à leurs
parents.
La personne qui présidera la prière donnera la paix du Christ aux enfants afin qu’ils la
transmettent à leurs parents et aux autres adultes présents;
Etc.

Saints et saintes
—
—
—
—
—
—
—
—

Avoir un personnage déguisé selon le Saint fêté;
Remettre une courte biographie du Saint à l’honneur (1 feuille par famille);
Proposer aux parents de poser un geste soulignant la fête du Saint (par exemple : ajouter du
colorant vert dans le lait ou les patates lors de la Saint-Patrick);
Demander s’il y a une personne dans l’assemblée qui porte le nom du Saint fêté. Lui chanter
« bonne fête »;
Présenter une affiche du Saint du jour;
Remettre aux jeunes un dessin du Saint fêté à colorier;
Intégrer une prière ou un court texte écrit par le Saint fêté dans la liturgie.
Etc.

Autres
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—

Selon la fête soulignée, remettre une fleur aux mamans, aux papas ou aux grands-parents;
Prendre un court moment pour parler de ce que l’on aime dans notre famille. Quand on a
consensus, chaque famille pourrait remercier Dieu pour cet aspect qui rend notre famille si belle
et agréable (rentrée scolaire);
Offrir un crayon aux jeunes qui vont à l’école : pour continuer de bien écrire « sa vie » tout au
long de l’année (rentrée scolaire);
Remettre une petite pousse ou des semailles (Jour de la terre, Action de grâce);
Sortir à l’extérieur quelques minutes pour remercier Dieu pour sa création (Jour de la terre);
Remettre un objet signifiant aux familles pour les remercier d’être une famille chrétienne
(Semaine québécoise des familles/Semaine nationale pour la vie et la famille – 15 mai);
Inviter les gens à apporter une photo de famille pour la coller sur une mosaïque placée dans
l’église (Semaine québécoise des familles ou Semaine nationale pour la vie et la famille – 15 mai);
Préparer un repas à partager à la fin de la liturgie lors de la Semaine québécoise des familles ou de
la Semaine nationale pour la vie et la famille;
Partager une qualité à chaque membre de la famille. Chaque personne est invitée à en nommer au
moins une (Semaine québécoise des familles/Semaine nationale pour la vie et la famille – 15 mai);
Remettre le cube de bénédicité (http://beta.ecdq.org/famille/coffre-a-outils) pour qu’il soit
utilisé lors d’un repas familial à l’occasion d’une fête (fête des pères, des mères, etc.);
Sur une pomme en papier qu’on déposera dans un panier d’offrandes, écrire un motif d’action de
grâce. Une vraie pomme sera distribuée à chaque personne qui déposera sa pomme en papier
(Jour de la terre, Action de grâce);
Planifier un repas pour recevoir les grands-parents (Journée internationale des grands-parents —
septembre);
Etc.

