 2

Pour une catéchèse
avec les familles...
Les familles chrétiennes, quand elles portent « le témoignage joyeux des
époux et des familles sont de véritables Églises domestiques » et, dans ce
cas, elles sont elles-mêmes « les principaux acteurs de la pastorale familiale », C'est pourquoi, le pape François enjoint l'Église de se « rapprocher
des familles avec une humble compréhension ». Il nous invite donc à «un
effort d’évangélisation et de catéchisme envers la famille...». [1]

4 verbes pour l'évangélisation
Les 4 verbes du Pape François dans
Amoris Laetitia pour l’évangélisation
des familles vont organiser mon propos.
 «se rapprocher des familles avec
une humble compréhension …» :

accueillir

 «accompagner toutes les familles et
chacune d’elles...» : accompagner
 «effort d'évangélisation et de catéchisme» envers la famille : discer-

ner, intégrer
Ces 4 verbes se retrouvent dans l'itinéraire de type catéchuménal. Les parents sont en fait comme des «presque
catéchumènes»!
Ces 4 verbes sont complètement imbriqués les uns dans les autres.

Accueillir
Nous avons tous vécu une expérience
de famille et que nos familles, quelles
qu’elles soient, sont le lieu où nous
avons grandi, où souvent nous avons
trouvé les ressources nécessaires dans
les situations difficiles. Regarder les
familles dans la Bible et notre propre
vie de famille avec réalisme et humilité, nous aide à être bienveillants vis-àvis de toutes les familles, notamment
« quel que soit le statut matrimonial
des parents, aussi et surtout quand ces
familles sont faibles ou désunies, impuissantes ou démunies devant les
difficultés éducatives ou les problèmes
matériels » [2].
Le Pape nous invite à la créativité missionnaire aussi dans cet esprit, il nous
faut sans cesse interroger nos manières de faire en catéchèse :
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 Les campagnes d'inscription au caté:
se demander quel message une famille va entendre, ce que cela dit de
notre catéchèse.
 Notre organisation pour les inscriptions au caté: les familles, les parents
vont-ils se sentir les bienvenus, sentir
qu'ils sont écoutés ?
 Attention à nos réunions de parents :
les parents ne viennent-ils pas parce
qu'ils ont peur d'être piégés parce
qu’on a «vraiment besoin d'eux pour
faire le caté à leur enfant» ?
Nous cherchons aussi à rejoindre les
familles que nous ne voyons pas, ou
plus, dans nos communautés chrétiennes, par exemple en
faisant des propositions
qui leur permettent de se
poser, dans un lieu où ils
savent qu'ils peuvent
compter sur des personnes de confiance, où ils verront
qu'on prend soin d’eux, de leurs enfants.

à jouer dans cet accueil inconditionnel.
Elles sont liées par un devoir d'aide à
ces familles qui un jour ont demandé le
baptême de leur enfant.» la famille est
un lieu de vie « pierre d’attente pour
l'Evangile » [3]
« passer du temps ensemble, prendre
des repas ensemble, prendre soin des
malades et des plus petits, partager les
services, vivre l’hospitalité … » [4)
Pour aider la famille, les parents, à
jouer leur rôle dans l’annonce de la foi,
la catéchèse peut être le lieu où l’on
entend ce qui se vit dans les familles.
Réjouissons-nous, sachons nous émerveiller d’une inscription au caté, d'une
famille qui participe à l'éveil à la foi,
d’une demande de baptême, de sacrement...
Portons-le dans la prière,
prions ensemble avec les
évènements de la vie. Le
Seigneur dit du bien de
nos familles! Convions les familles pour
des célébrations avec bénédiction. Où
on pourra leur faire expérimenter que
l’on peut se bénir l’un l’autre au sein
d’une famille.

Le Seigneur
dit du bien
de nos familles!

Pensons à l'absence de jeunes parents,
soit qui ne viennent pas à la messe, soit
qui n’osent pas y emmener leurs enfants. Quelle est la place que nous réservons, dans nos assemblées dominicales, aux familles avec des enfants,
(notamment petits et bruyants). Cela
dit quelque chose de l'importance
qu’elles ont pour nos communautés.
N'oublions pas que chaque baptisé a
une place marquée dans l'assemblée.
Chaque petit a dans l’assemblée dominicale sa place marquée de baptisé. Les
communautés chrétiennes ont un rôle
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Accompagner
Dans une société de l'instant, la catéchèse propose des itinéraires, notamment de type catéchuménal, chemins
de croissance pour les familles où elles
peuvent partager leurs joies, questions, doutes, avec des personnes qui
sont là pour leur montrer le Christ et
leur permettre de le rencontrer.

il s'agit de tenir compte du lieu où est
la personne, la famille, et de l'accompagner en tenant compte des limites
de chacun. Ce chemin est un chemin
de maturation. Pensons encore une
fois à notre propre cheminement dans
la foi... Les parents que nous souhaitons accompagner sont des adultes,
qui ont leur histoire singulière. Chacun
marche à sa vitesse.
St Ignace, «ce n’est pas le fait de

savoir beaucoup qui remplit et satisfait l'âme, mais le fait de sentir et
de goûter les choses intérieurement» [5]
L'important c’est que les familles trouvent du goût dans ce que nous leur
donnons à vivre... le goût de Dieu. Le
Pape François souligne « l'importance
de la spiritualité familiale.
il nous faut donner des éléments pour
aider les familles à mettre en place un
lieu de prière à la maison, des moyens
pratiques pour prier, pour faire du lien
entre la vie des enfants, des familles et
la vie de la paroisse, en faisant des
ponts entre l’année scolaire et l’année
liturgique.
Permettre aux parents de découvrir
des manières différentes d’entrer dans
la Bible en leur offrant des lieux de
partage de la Parole de Dieu, lors d’une
demande de sacrement par exemple .
Les familles tiennent encore souvent à
marquer les étapes de la vie en venant
frapper à la porte des paroisses mariage , baptême d’un enfant, caté, première communion, ou bien lorsqu'ils
participent aux funérailles ou au ma-

riage d’un parent ou d’un ami. Le
pape nous invite à ne jamais perdre
une occasion de «les rapprocher des
espaces d'accompagnement » [6].
la catéchèse familiale peut être vécue
comme «d’une grande aide, en tant
que méthode efficace pour former les
jeunes parents et pour les rendre
conscients de leur mission comme
évangélisateurs de leur propre famille» [7]. AL 287

Discerner
La relecture de sa vie est primordiale
pour y reconnaître le Seigneur à
l'œuvre. Nous sommes invités à faire
de nos propositions des itinéraires de
type catéchuménal.. C’est ce que propose l'itinéraire vers le baptême des
petits enfants, mais aussi nos propositions d’éveil ou de catéchèse des enfants qui peuvent facilement inclure
les parents.

L’itinéraire de type catéchuménal
est un appel à la conversion
Dans nos propositions, faisons toujours bien attention à prendre en
compte les rythmes des parents.
[«Par une organisation de la catéchèse qui suscite des temps conviviaux et intergénérationnels, le dimanche peut devenir aussi un temps
d’édification des liens familiaux.» [8]
La catéchèse fourmille d'idées: journée, marche des familles, grands jeux,
pèlerinages, dimanche autrement...
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sont autant d'occasions d'être ensemble gratuitement, de partager des
temps de détente avec les enfants, de
célébrer des choses importantes de
diverses manières, de partager les
espaces de spiritualité [9].
L'année liturgique est un ancrage important pour la vie des familles. N'hésitons pas à profiter des temps forts
qui sont encore marqués par beaucoup de familles: la Toussaint, l'Avent
et Noël... ils pourraient être l’occasion
de propositions explicites pour les
familles.

Intégrer
On voit bien le défi dans nos paroisses
de faire vivre une famille de familles :
avec des manières différentes de
vivre la foi, des organisations de paroisses qui évoluent, la dispersion des
chrétiens dans les campagnes. Nous
devons bien réfléchir à ce que nous
faisons en catéchèse. Regrouper les
enfants de plusieurs villages, ou pas...
qu'est-ce qu’on favorise ?
Là encore, attention à tenir compte
de la réalité de la vie des familles
quand nous faisons nos propositions : étant donné le rythme auquel
vivent la majeure partie des parents,
on ne peut pas leur proposer des réunions fréquentes, et on ne peut pas
non plus ne s'adresser qu’à de petits
groupes d’élites.
Si nous voulons rejoindre toutes les
familles, il nous faut «être fondamentalement missionnaire, en sortie, de
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proximité...» [10], sinon nous restons
entre nous... toujours les mêmes têtes,
et parfois un peu grisonnantes !
L'enjeu de l'itinéraire de type catéchuménal est de faire en sorte que la personne accompagnée passe du je au
nous ! Nous aimerions que les familles
parlent de l'Eglise en disant nous !
Conclusion comme le dit notre pape
François, les familles sont une op-

portunité pour l’Eglise!
D’après les propos de Clotilde Levesque déléguée à la catéchèse dans
l’Espace Familial et à l’accompagnement des responsables de services
diocésains de catéchèse
A partir des propos de :
AL: amoris laetitia

[1] AL 200
[2] TNOC et principes d'organisation
2.3 p.82.
[3] TNOC, p.82-83 - [4) TNOC, p.82-83
[5] AL 207 - [6] AL 230
[7]. AL 287 - [8] TNOC p. 88
[9]. AL 225 - [10] AL 230

«une catéchèse du corps
et du sens ».
Formation du 12 mars 2019
Pour parler du jeu en catéchèse, nous avons fait appel au Père BOSCO de
la communauté des Béatitudes d’Autrey. Pour débuter son propos, il nous
a invité à découvrir la complexité des êtres humains.

Est-ce bien raisonnable de jouer
en catéchèse ?
Jouer c’est rencontrer l’autre,
qui est-il ? Et moi qui suis-je ?
La découverte des typologies des tempéraments, des caractères, des personnalités, qui font chaque individu , nous
ont permis de mieux cerner l’autre , le
pourquoi de son comportement lors
du jeu.
Nous rencontrons différents caractères

et personnalités, les timides, les bavards, les extraverties, les introverties,
et de plus en plus des hyperactifs, hypersensibles ! Qu’il faudra apprendre à
reconnaitre et apprivoiser. Cette découverte fut, dans la bonne humeur,
déjà une sorte de jeu, cherchant à se
reconnaitre dans les différentes typologies ou en reconnaissant les traits de
personnes proches.
7

Ce préambule posé, nous sommes entrés avec le père Bosco dans le vif du
sujet, la question du jeu en catéchèse,
son importance dans la transmission et
pour parler de Dieu.

En passant par quelques textes bibliques, le père Bosco nous fait découvrir que Dieu et Jésus font souvent
référence à l’enfant pour nous aider à
comprendre le royaume de Dieu. (Mat
18, 1-5, Esprit d’enfance : confiance,
limpidité, docilité) Dieu lui-même, en
se faisant petit enfant en Jésus, nous
invite à retrouver une âme d’enfant
qui joue, qui s’émerveille, qui se réjouit des petits moments simples.
(Matthieu 19, 13, Jean 3, 1-10) et également de voir Dieu qui joue, la création en est un bel exemple, c’est un jeu
de créer. Dieu peut jouer ! Dieu rit !
Dieu tressaille ! (Proverbe 8, 22-31)
En tant qu’adulte, nous avons à apprendre à se déconnecter de nos
mondes d’adultes ou le travail, la ren 8

tabilisation, l’optimisation de mon
temps, de mon argent, de mes avoirs,
de mes enfants prend peut-être une
place trop centrale, et revenir à
« l’Esprit d’enfance »
Le jeu dans la vie de l’homme est essentiel car il nous aide à déployer
toutes nos capacités créatrices.
On peut regarder la vie de Don Bosco,
il l’avait très bien compris, ainsi que
Vera Barclay qui a fondé le louvetisme
(7-12 ans) avec Baden Powell dira « le
jeu c’est la vie », c’est l’état naturel de
tous les enfants et à partir de cet état
vital, nous pouvons aider l’enfant à se
structurer, donner des règles, encourager.
«Le jeu, ce n’est donc pas une certaine
activité à laquelle les enfants se livrent
par intervalles, c’est l’expression visible et concrète de leur constant état
d’esprit.»
L’enfant apprend sans rendre compte
en jouant ! Il joue simplement pour
satisfaire les aspirations de son cœur.
Tous les enfants ont besoin de merveilleux pour vivre, cela révèle que tous les
enfants ont un sens du religieux.
Attention de ne pas faire du jeu une
finalité utile, morale, et de ne pas laisser l’imaginaire, la liberté, l’insouciance
être vécu, être un vrai plaisir simple !
Passer de jouer à prier, en relisant le
moment vécu, les points d’attention.
S’émerveiller d’une promenade dans la
nature, ce que l’on voit, ressent.
Jeu dans lequel chacun peut exercer
son talent (sportif, manuel, intellectuel), être respecté, valorisé pour ce
qu’il est. Rendre grâce pour tous ces
moments.

Dans la liturgie on joue notre salut ! On
joue avec les symboles liturgiques, avec
la lumière aux célébrations, Pâques où
l’on passe des ténèbres à la Lumière
qui éclate !
Notre salut se joue là, mais Lui le Christ
accompli notre salut, il y a un acteur
c’est le saint Esprit !
La note du saint Esprit, c’est le grand
joueur qui plane et virevolte ! Père Bosco
Le pape François : « nous le voyons
comme don que Dieu fait à l’Église met
parfois un peu de désordre dans ce qui
est établi nous poussant à revoir nos
manières d’agir ! » Expérience de se
laisser déranger par l’Esprit Saint !

Saint thomas d’Aquin disait :
« Comme le jeu, la prière à une fin en
soi, à une joie en soi ! Gratuité émerveillement ! »
Après ce bel enrichissement, voici
venu le temps de la célébration eucharistique et celui du repas.
L’après-midi, nous avons expérimenté différentes formes de jeux : le biblio drame, jeux coopératifs, de plateaux et inventer un jeu à partir d’un
texte biblique. Un beau moment où
chacun, chacune a laissé parler son
âme d’enfant.
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Retour sur la journée
du 12 mai
« En famille avec Jeanne »
À l'occasion de la fête nationale de Jeanne d'Arc, les familles de notre diocèse étaient invitées par notre évêque, Mgr Didier BERTHET , à participer à
une journée pèlerinage à la Basilique Sainte-Jeanne d'Arc de DOMRÉMY.

E

n ce matin du 12 mai 2019, le soleil
est au rendez-vous, malgré un petit
vent piquant qui rafraîchit l’atmosphère, les familles arrivent à la tente
d’accueil, pour recevoir le plan et les
ateliers de la journée, impatientes de
choisir et se lancer dans les différentes
propositions, adultes, ados, enfantfamille, autour de la vie de Jeanne.
Joyeusement les organisateurs, en habits d’époque, accueillent les participants à cette journée autour d’un café.
Et c’est parti sur les pas de Jeanne.
La catéchèse, nous proposions un jeu
de piste à la découverte des différents
lieux du bois chenu, qui sont témoins
de la vie de Jeanne.
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Au cours de ce parcours :
les familles découvraient que Jeanne
faisait des couronnes, des tresses de
fleurs avec ses amies afin d’aller les
porter en offrande à la Sainte Vierge.
Donc passage par un atelier, où chaque
enfant avec leurs parents s’appliquaient à fabriquer une tresse ou une
couronne de fleurs en papier crépon.
Autre étape, le coloriage de l’étendard
de Jeanne représentant, entouré de
deux anges, le Christ en majesté et les
deux mots « Jhesus Maria », elle déclare : « qu'elle le portait dans la bataille pour éviter de tuer personne ».

Egalement, recherche d’indices, qui
permettaient d’ouvrir un coffre et de
découvrir un trésor (bonbons, carnet
de la vie de Jeanne). Les familles et surtout les enfants ont pris beaucoup de
plaisir à vivre cette proposition, la tente
ne désemplissait pas.
Un autre beau moment, le conte qui
relatait l’appel de Jeanne ainsi que de
deux personnages bibliques (Jonas, Simon). Adultes et enfants ont été conquis par le talent des conteuses.
Bien d’autres propositions ont été
faites comme l’escape gamme créé et
organisé par les scouts qui a eu un
grand succès pour preuve, il y avait
une file d’attente et là encore les parti-

cipants étaient enchantés de ce qu’ils
ont vécus.
Le choix était multiple en fonction des
affinités de chacun : visite spirituelle et
historique de la basilique, théâtre « Les
voix de Jeanne », parcours en forêt,
visite du village, halte spirituelle,
échange avec Mgr BERTHET et témoignage touchant de la jeune fille qui
incarne Jeanne dans le spectacle.
Ainsi, ce sont prêts de 250 personnes
qui ont participé aux initiatives proposées dans la journée sur le sanctuaire
et répondu à l'appel de notre évêque.
A l’heure de la célébration, nous avons
vu beaucoup de personnes nous rejoindre à tel point que la basilique était
bondée. Nous avons rendu grâce pour
le vécu et les rencontres de cette belle
journée.
A la sortie, un copieux goûter nous
attendait, préparer par les personnes
de la communauté de paroisse. Un
grand merci pour leur dévouement et
accueil. A l’année prochaine.

Témoignage de famille
Pour ma part, j'ai trouvé super de découvrir ce site (que je ne connaissais pas et
sans cette occasion je n'y serai peut-être pas allé avant longtemps) et de découvrir
par le jeu de piste la vie de Jeanne d'arc (que pareil je ne connaissais que dans les
très grandes lignes). J'ai été étonnée du peu de monde mais ravie car j'ai retrouvé
des connaissances (que je ne savais pas catholiques). Très bonne organisation,
vraiment ciblée pour les familles du coup un peu dommage lors de la messe on a
perdu l'esprit famille (c'est mon ressenti).
Philémon (8ans1/2 a adoré l'escape game). Lucien (5 1/2) a tout aimé. Coline aussi
mais surtout la couronne de fleurs. Charles a trouvé qu'on avait largement le
temps de tout faire (ce qui dans ces propos un peu pessimistes veut dire qu'il a
même eu le temps de s'ennuyer un peu). Il a trouvé super toute cette organisation
et les activités variées et bien choisies.
Roseline
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La spiritualité
des tout-petits...

L

quand tu seras plus grand » simplement parce qu'ils n'ont pas les mots ou
pas de réponse immédiate.

C'est également le temps des histoires, de l'intérêt pour le surnaturel
qu’ils intègrent parfaitement.
Bien avant l'âge de raison, les enfants se montrent ouverts à l'intériorité, ouverts à la prière, à la Parole de
Dieu.
Le rapport à l'au-delà est naturel,
sans fioriture, il n'existe pas de
crainte à parler de Dieu et à poser des
questions. Bien souvent leurs questions désarçonnent les adultes qui
préfèrent botter en touche avec pour
toute réponse « tu comprendras

Entre 3 et 7 ans c'est le corps avec les
cinq sens « voir, sentir, entendre, goûter, toucher » qui prime sur la pensée,
ce qui est le plus important ce sont les
perceptions, les images.
Ils aiment les récits de toutes sortes et
les récits bibliques qui sont l'histoire de
la relation de Dieu avec les hommes, ils
permettent aux plus petits de se forger
une mémoire de la foi. Les enfants accueillent les textes que nous offre la
Bible sans se poser de question. Ensuite, il s'agit pour nous de leur offrir
un espace de parole pour qu'ils puissent reformuler avec leurs mots ce
qu'ils viennent d'entendre et qu'avec
eux nous puissions réajuster leur compréhension. Ceci peut se faire de différentes manières, par le dialogue ou le
jeu comme un memory ou avec des
figurines bibliques ou des Playmobil
pour une mise en situation.
À 5 ans, les enfants ne comprennent
pas tout des textes, mais ils sont capables d'en saisir le fond, Jésus qui
aime, qui console, qui guérit.
Éveiller à l'intériorité les enfants, c'est
aussi leur permettre de rencontrer

a petite enfance est l'âge de
l'émerveillement, le temps des
questions, de l'envie de découvrir
mais également le temps de la répétition des choses, dans leurs bouche
reviennent souvent ces trois mots
« pourquoi, une autre, encore ».
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Dieu dans un cœur à cœur. Nous
sommes parfois étonnés de la capacité précoce des enfants à prier.
Il est essentiel de prier avec eux et
d’inviter les parents à prier avec leurs
enfants, car les plus petits s’imprègnent de ce que vivent ceux qui les
entourent. Ils font comme papa maman, comme les grands.
Il faut donc leur offrir les conditions
propices pour entrer dans la prière,
ce peut-être par le jeu comme le roi
du silence, marcher en faisant silence, fermer les yeux et écouter les
bruits alentour, fermer les yeux penser à quelqu'un qu'on aime…
Pour sœur Agathe (article la croix
25/05/2019) « tout peut-être prière.
La gestuelle aide les petits a être présent à ce qu'ils font à se concentrer
sur les paroles les enfants accrochent
car le chant gestué les prends tout
entier. Les gestes les aident à retenir
le texte à s’en imprégner. Le texte de
« l'amour de Dieu » n'est pas exceptionnel mais les gestes qui l’accompagnent disent tout.
Dès le plus jeune âge, les enfants
sont capables de comprendre que
Dieu les aime et qu'il est vivant en
nous. C’est quelque chose de simple

pour eux, même si le merveilleux et le
surnaturel sont un peu mélangés chez
les plus jeunes. Le fait de ritualiser,
d'allumer une bougie de se mettre
devant une image ou une icône, aide
aussi beaucoup. Les enfants ne sont
pas cloisonnés et le rituel permet
d'incarner la prière. ils sont désireux
d'en savoir plus et possède cette capacité de comprendre qu'on est fait
pour aimer. ils sont comme des
éponges, retiennent tout ce qui leur
semble vrai et ont besoin qu'on leur
donne l'essentiel de Dieu, le bonheur
de le connaître. »

Sœur Agathe chante et raconte
l’amour de Dieu édition CRER Bayard .
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A noter dans vos agendas :
FORMATIONS
 Rentrée diocésaine
1er octobre 2019
à la rotonde de Thaon-les-Vosges

 Rentrée des catéchistes
rencontre diocésaine
17 octobre 2019

 EVEIL À LA FOI
Mardi 5 novembre 2019
De 14h00 à 17h00
Module « Trésor de Dieu en
famille » .

 Rencontre Solivosges
(anciennement Km Soleil)
Novembre 2019 - date à préciser

 Nouveaux catéchistes
1er février 2020
rencontre proposée aux nouveaux
catéchistes : être catéchiste quelle
est ma mission

 Journée spirituelle
5 mars 2020
Portieux

ATELIER CONTER LA BIBLE
Les jeudis de 9h00 à 12h00
Maison diocésaine
- 19 septembre
- 10 octobre
- 21 novembre
- 12 mars
- 9 avril
- 7 mai
- 18 juin

 Formation diocésaine
19 mars 2020
journée diocésaine de formation
catéchèse
« une catéchèse familiale »

 Coccinelles (En frères)
Vittel

-

Mardi 8 octobre 2019, 14h00
- Epinal
Jeudi 10 octobre 2019, 14h00
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 RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN
Centenaire de la canonisation de
Jeanne d’Arc
« Quand la Sainteté fait l’histoire »
10 mai 2020 - Domrémy

THÉOFOR 2019
1ère année :
« Un socle fondateur ! »
6 samedis entre octobre 2019 et mai 2020

-

Maison Diocésaine - EPINAL

Croire - croire en Dieu
La Bible
Qui est Jésus ?
Le mystère pascal
L’Église mystère et sacrement
L’Église et le monde

Infos...
Le service de la catéchèse
sera fermé
du 15 juillet au 20 août

2ème année :
« Une mission à vivre ! »
6 samedis entre octobre 2020 et mai 2021
Maison Diocésaine - EPINAL
- Vivre une mission d’Eglise
- Vie Spirituelle
- Une Église : Au service
- Une Église : Qui annonce
- Une Église : Qui célèbre
- Bilan / Relecture : formation et
mission

Service de la catéchèse
29 rue François de Neufchâteau
88000 EPINAL
03 29 82 27 21
catechese@catholique88.fr
Vous pouvez nous contacter les :
Mardi 9h00-16h00 - Jeudi 9h00-16h00
Equipe de rédaction :
Isabelle THIEBERT, Agnès REMY
Réalisation : Isabelle CREUSOT
Crédits photos : fotolia -
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Prière pour les familles
Dieu, notre Père, béni sois-tu pour le don de la vie familiale.
Nous te prions pour que nos familles soient dans le monde
le signe visible de ton amour éternel.
Donne aux époux la grâce de construire jour après jour
un amour vrai, patient et humble.
Qu’ils soient pour leurs enfants une image fidèle de ton Alliance,
prompts à encourager, à partager et à pardonner.
Fais grandir dans le cœur des enfants et des jeunes la confiance
en leurs parents et le désir de conformer leur vie à ta volonté.
Qu’ils déploient l’énergie de leur jeunesse à découvrir
la vocation de bonheur et de liberté que tu as pour eux.
Seigneur Jésus, regarde avec bonté les familles éprouvées
par les soucis matériels, la séparation, la maladie et la mort.
Tu nous donnes la vie dans ton Eucharistie :
viens demeurer en nous et y faire croître ta paix, ta joie.
Esprit Saint, donne-nous la force de persévérer dans la foi,
de vivre chaque jour de ta miséricorde, de surmonter les épreuves.
Donne-nous d’être des soutiens fraternels
pour ceux qui ne connaissent pas la chaleur familiale.
Ouvre nos cœurs à la volonté du Père,
viens éclairer nos décisions et unifier nos vies
pour que nous œuvrions à l’avènement du Royaume des cieux.
Trinité sainte, fais lever dans nos familles les époux, les parents,
les prêtres et les religieux de demain.
Amen
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