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Aimeriez-vous faire découvrir la Parole de Dieu aux enfants? La messe est
un lieu intéressant mais il est possible de faire des liturgies de la Parole
pensées pour des familles. À cet effet, un ensemble de documents est
maintenant disponible. Il vous propose :
 1 fiche d’introduction pour vous aider à préparer vos liturgies;
 4 fiches liturgiques adaptées pour les familles (pour le temps de
l’Avent, pour les jours ordinaires, pour le temps du Carême,
pour les jours de fête);
 3 annexes pour favoriser la présence de gestes familiaux.
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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 Voici donc une façon de
mettre les familles en contact avec la Parole de Dieu!
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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.
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