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LE MOT DE L'ÉVÊQUE
Chers frères prêtres, diacres, et laïcs,
Pour introduire ce livret, je voudrais partir de cette phrase du
Pape François qui nous dit dans Amoris Laetitia §53 que
la force de la famille « réside essentiellement dans sa capacité
d’aimer et d’enseigner à aimer. Aussi blessée soit-elle, une famille pourra toujours grandir en s’appuyant sur l’amour ».
En effet, quelles que soient les pauvretés, les fragilités, les limites
des familles (de nos familles), quelles que soient les faits d’actualité où un milieu familial a été un lieu traumatisant, la famille demeure la première école d’un amour qui donne sa place à l’autre,
gratuitement, patiemment, chastement !...
En même temps, elle ne l’est pas, automatiquement, naturellement (puisqu’elle demeure un lieu où sévit également « la
faute originelle »), mais, l’est davantage, par l’éducation de ses
membres -depuis la naissance jusqu’au dernier souffle-.
Elle mérite donc d’être respectée, protégée, soutenue, accompagnée, soignée …
Elle mérite aussi d’avoir l’annonce pleine et entière du message
de l’Évangile car « l’annonce chrétienne qui concerne la famille
est vraiment une bonne nouvelle » AL1.
Voilà tout ce que je souhaite pour cette année diocésaine de la
famille « Goûtons la joie de l’amour ! »
Le livret, avec ses diverses propositions veut y aider. D’autres
propositions (venant des paroisses, ou de mouvements –END,
AFC …-) peuvent y aider encore ! N’hésitez pas à faire remonter
les diverses initiatives au service de la Pastorale familiale pour
que tous puissent profiter de ces idées, une page du site y étant
dédiée.
Alors confions cette année diocésaine de la famille à la Sainte
Famille de Nazareth et attelons-nous tous à cette mission auprès
des familles du diocèse, de nos paroisses !
+ Jacques Benoit-Gonnin,
évêque de Beauvais, Noyon et Senlis
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INTRODUCTION

Année diocésaine de la famille 2021/2022
Goûtons la joie de l’amour !
Chers frères prêtres, diacres et laïcs missionnés,
Le but de ce livret est de vous aider, de vous donner des outils pour vivre
cette année diocésaine de la famille « Goûtons la joie de l’amour » en paroisse.

◆ Messe de l’ouverture de l’année de la famille en paroisse
(le dimanche 12 septembre, pour la plupart) :

Lors de la messe dominicale : bénédiction des familles et bénédiction et
remise de l’icône de la Sainte Famille à une famille (l’icône va tourner durant cette année dans les familles ou membres de famille de la paroisse).
Un livret a été fait pour accompagner l’icône et ainsi aider les familles ou
membres d’une famille à prier.
Ici : Propositions pour la bénédiction des familles et de l’icône,
durant la messe.
Rappel : Il est important que l’icône ne circule pas juste dans les familles qui vont à la messe le dimanche. Il serait bon qu’il y en ait une
qui circule dans les familles des enfants du catéchisme et de l’aumônerie. (dans le livret, ont été prévus des temps de prière devant
l’icône pour des familles qui n’ont pas l’habitude de prier.)

◆ Visitation et bénédiction des maisons et/ou familles

Cette année est l’occasion d’aller à la rencontre des familles de notre
paroisse, toutes les familles, avec une attention spéciale à celles qui demandent quelque chose à l’Église (sacrement, célébrations) mais qu’on ne
voit pas autrement : familles des enfants du catéchisme, des jeunes de
l’aumônerie, qui demandent le baptême pour un enfant, familles en deuil,
jeunes qui se sont mariés, catéchumènes, néophytes… Nous proposons
que prêtres, diacres et laïcs (ceux-ci envoyés en mission par le curé 2 par
2) visitent les familles de la paroisse et bénissent les maisons et/ou les
familles.
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Ici : Plusieurs suggestions sont proposées afin de choisir celle qui
est la plus appropriée.
Rappel : Ces visitations et bénédictions portent souvent un fruit que
l’on n’imagine pas. Elles permettent d’aller à la rencontre (pastorale
de la sonnette) de toutes les familles : vision missionnaire et compassionnelle ! Certaines périodes peuvent favoriser ces rencontres : autour de La Toussaint, l’Avent, le Carême ou à l’occasion d’une Mission
Magdala (vous pouvez solliciter l’équipe missionnaire diocésaine).

Messe de l’Alliance : dimanche 23 janvier 2022

Lors de cette messe dominicale paroissiale, les couples sont invités à actualiser leurs promesses nuptiales et les fiancés ont une bénédiction spéciale avec la possibilité, après la messe, d’une bénédiction des bagues de
fiançailles.
Ici : Une proposition de déroulement et les différents rituels.
Rappel : Nous sommes bien dans la vision de cette année « Goûtons
la joie de l’amour » et rejoignons le 2ème objectif donné par le Pape
pour l’année « Familles Amoris Laetitia » : Annoncer que le sacrement du mariage est un don et qu’il a en soi une force transformatrice de l’amour humain.

◆ Vous trouverez aussi une liste de chants pour cette année, et
◆ un chant phare : Amoris Laetitia p. 30
AUTRES DATES :
◆ Le samedi 26 février 2022 : une grande journée diocésaine

pour les couples sur la mission du couple dans l’Église ; avec un temps particulier sur la complémentarité des vocations prêtres et couples pour la mission
de l’Église.
Public : Couples, diacres mariés, prêtres (importance d’en faire la
publicité à l’avance et d’inviter aussi personnellement).

◆ Le dimanche 26 juin 2022 : Un pèlerinage des familles
◆ Date à préciser : Une soirée consolation pour les familles
DIFFÉRENTS OUTILS :
◆ Un parcours pour mieux connaître Amoris laetitia
(de la province ecclésiale de Tours)

◆ Des livrets pour les fraternités de proximité

(faits par la paroisse de Pont Sainte-Maxence, et celle de Creil)

◆ oise.catholique.fr/anneedelafamille : espace sur le site diocésain,

réservé à cette année de la famille. Vous y trouverez des outils et différentes informations.
Bonne année diocésaine de la famille ! Goûtons la joie de l’amour !
Services de la Pastorale des familles et de la pastorale liturgique et sacramentelle
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MESSE D'OUVERTURE DE L'ANNÉE DE LA FAMILLE
Bénédiction des familles au cours de la messe
Le prêtre choisit les différentes parties de la messe en tenant compte des
normes habituelles et en ayant en vue le bien spirituel des membres des
familles.
Après l’Évangile, le prêtre expose à partir du texte sacré la grâce et les
fonctions de la vie familiale dans l’Église.
Vient ensuite la prière des fidèles. Peut être dite par un ou des laïcs.

Le Christ notre Seigneur, le Fils unique du Père,
a voulu prendre notre humanité, vivre dans une famille
et la remplir des bénédictions divines. Prions-le avec foi

R/

R/ Garde nos familles dans la paix.
Toi qui as vécu avec Marie et Joseph dans la maison
de Nazareth, sanctifie ces familles par ta présence. 		

R/

Toi qui as cherché les intérêts de ton Père,
fais que dans ces familles, Dieu soit adoré et respecté.

R/

Toi qui as fait de ta Sainte Famille
un modèle de prière, d’amour et d’obéissance à Dieu,
comble ces familles de ta grâce et de tes dons.			

R/

Toi qui as aimé tes proches, toi qu’ils ont aimé,
établis toutes les familles dans l’union et la paix.		

R/

Toi qui as rappelé aux familles le devoir de l’unité, bénis
ces familles : que rien ne sépare ceux que Dieu a unis.

R/

Toi qui as réjoui les noces de Cana en changeant l’eau en vin,
adoucis les peines de ces familles et change-les en joie.
R/
Toi qui as été proche de ceux qui pleurent et de ceux qui souffrent :
viens consoler et guérir les membres de ces familles.
R/
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En conclusion de la prière des fidèles, à moins qu’il ne lui semble plus
opportun de le faire à la fin de la messe, le prêtre dit la prière de bénédiction en étendant les mains
65-66

Nous te bénissons Dieu, notre Père,
car tu as voulu que ton Fils vive dans une famille humaine
en partageant ses joies et ses peines.
58

Nous te prions pour ces familles : garde-les sous ta protection,
fortifie-les par ta grâce, rends-les paisibles et heureuses.
Aide tous les membres de ces familles à s’assister mutuellement
dans l’épreuve et la souffrance.
Fais-les vivre dans la concorde et l’amour à l’exemple de ton Fils.
Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles.
Amen.
Si la prière de bénédiction est dite à la fin de la messe comme prière sur
le peuple, elle peut être précédée d’une monition, par ex. :
67

Inclinez-vous pour la bénédiction.

ou bien :

Recevez la bénédiction de la part du Seigneur.
Le prêtre termine par la formule de bénédiction habituelle à la fin de la
messe.

◆ CONCLUSION

			
60

II conclut ainsi :

Le Seigneur Jésus a vécu avec sa famille à Nazareth.
Qu’il garde toujours votre famille,
qu’il la défende de tout mal
et vous accorde d’être un seul cœur, une seule âme. Amen.
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PRIÈRE POUR LA REMISE DE L'ICÔNE
Recevez cette icône de la Sainte Famille
pour qu’elle prenne place dans votre maison,
cœur de votre vie familiale.
Puissiez-vous l’accueillir comme la présence du Christ
au milieu de vous, avec Marie et Joseph.
La Sainte Famille a vécu des moments de joie et de paix
mais aussi des moments de souffrance.
Que cette icône soit le signe de l’amour du Christ
pour chacun de vous et de la tendresse
vécue par la Sainte Famille,
en vous laissant rejoindre par elle
dans ce qui fait votre quotidien.
Qu’elle vous permette de vous réunir
tout au long de ces jours,
pour prier seul, en couple, en famille
et qu’ainsi vive chez vous cette Église domestique
qu’est la famille.
Que le chemin de cette icône,
de maison en maison,
soit aussi une manière de vivre la joie de l’Évangile,
régénérés par les grâces reçues par la Sainte Famille.
Aussi notre famille paroissiale, diocésaine et universelle
saura être l’Église faite de disciples missionnaires,
attentifs à tous ceux qui attendent
de recevoir à leur tour la grâce de l’Évangile.
+ Bénédiction de ceux qui reçoivent l’icône
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BÉNÉDICTION DES FAMILLES
ET DE LEURS MEMBRES
Chaque fois qu’une famille chrétienne demande une bénédiction ou que
le bien pastoral y invite, cette bénédiction peut être donnée pour favoriser
la vie chrétienne parmi les membres de cette famille. Pour en obtenir les
meilleurs effets, on en adaptera la célébration aux circonstances.
42

◆ QUE FAIRE ET QUE PRÉPARER AVANT ?
• Expliquer à la famille ce qui va se passer :
Leur demander de préparer une petite table avec une nappe, un rameau
d’olivier ou de buis ou autre, un vase pour l’eau bénite (si c’est possible),
une croix ou une icône qui sera mise ensuite à leur mur ou dans un espace
prière avec une bougie, ces éléments étant destinés à rester dans la maison.
Attention : prévoir de l’eau bénite.
• Expliquer à la famille le sens d’une bénédiction :
Vivre la bénédiction d’une famille est un moyen simple mais très profond
de faire l’expérience dans la prière que la famille est la première cellule
de l’Église. Des moments de joie, mais aussi de difficultés ou de tensions,
pourront être confiés à Dieu dans la prière, tout en implorant les secours
de son aide et de sa protection.
Ce sera aussi le moyen de faire grandir la foi chrétienne entre les membres
d’une même famille, de ceux qui seront accueillis dans cette maison, qui
reconnaîtront ainsi qu’ils sont comme une bénédiction les uns pour les
autres. Ainsi, chacun prendra plus conscience encore d’être un membre
du Corps vivant de l’Église.

◆ OUVERTURE
Si prêtre :

Que Dieu notre Père et Jésus-Christ nous donnent la grâce et la paix
R/ Bénit soit Dieu, maintenant et toujours.
Si laïc : Après un signe de croix initial, le laïc qui guide la prière salue ainsi
la famille rassemblée :
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Que la grâce de Jésus Christ notre Seigneur soit avec nous tous.
R/ Amen.
Le ministre prépare la famille à recevoir la bénédiction. Il peut dire :
• Si le couple est marié :

La famille est d’une importance particulière aussi bien pour l’Église
que pour la société civile dont elle constitue la cellule première et
vitale. Nous appelons sur votre famille la bénédiction de Dieu, pour
que vous soyez toujours les uns pour les autres des auxiliaires de la
grâce et des témoins de la foi dans les diverses circonstances de la
vie. Forts de l’aide de Dieu, vous pourrez accomplir votre tâche, en
vivant de l’Évangile, pour être dans le monde des témoins du Christ.
• Si le couple n’est pas marié ou si autres situations :
Que la bénédiction de Dieu soit sur vous et sur vos proches, qu’il
vous entoure de son amour et qu’il vous aide à imiter Jésus chaque
jour de votre vie !
◆ LECTURE DE LA PAROLE DE DIEU

Un des textes proposés ci-dessous est lu par un des membres de la famille (ou le ministre lui-même).

1 Co 12, 12-14 : « Nous formons un seul corps »
Écoutons saint Paul dans la Première lettre aux Corinthiens.
Le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les
membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en
est ainsi pour le Christ. C’est dans un unique Esprit, en effet, que
nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons
été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique Esprit. Le corps humain se compose non pas
d’un seul, mais de plusieurs membres.
ou bien :

Ep 4. 1-6 : « Rassemblés dans la paix »
Écoutons saint Paul dans la Lettre aux Éphésiens.
Je vous exhorte à vous conduire d’une manière digne de votre voca10

tion : ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour ; ayez soin de garder l’unité
dans l’Esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a
tous appelés à une seule espérance, de même il y a un seul Corps
et un seul Esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous, et
en tous.
ou bien :

Luc, 10, 5-11
Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez
ce qui vous est présenté.
Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur : “ Le règne de
Dieu s’est approché de vous. ”
Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites : “ Même la poussière de votre
ville, collée à nos pieds, nous l’enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le : le règne de Dieu s’est approché. ”
ou bien

Rm 12,4-16 : « Soyez unis les uns aux autres par une charité fraternelle »
1 Co 12, 31b - 13, 7 : « L’amour supporte tout»
Ph 2, 1-4 : « Recherchez l’unité »
Col 3, 12-17 : « Par-dessus tout, qu’il y ait l’amour »
Chant : Toi qui aimes ceux qui s’aiment
Ou refrain du psaume 127 : Que le Seigneur nous bénisse tous les
jours de notre vie.
Bref commentaire de la lecture biblique pour faire saisir par la foi le
sens de la célébration de bénédiction.

◆ PRIÈRE COMMUNE
On peut ajouter les noms des saints patrons des membres de la famille,
de la paroisse, du pays, avant de conclure :
Célébrant :
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Le Christ notre Seigneur, le Fils unique du Père, a voulu prendre
notre humanité, vivre dans une famille et la remplir des bénédictions divines. Prions-le avec foi :
R / Garde notre famille dans la paix, Seigneur.
Prière pouvant être lue par un ou des membres de la famille

Toi qui as vécu avec Marie et Joseph
dans la maison de Nazareth,
sanctifie notre famille par ta présence, 			

R/

Toi qui as cherché les intérêts de ton Père,
fais que dans notre famille Dieu soit adoré et respecté,

R/

Toi qui as fait de ta Sainte Famille
un modèle de prière, d’amour et d’obéissance à Dieu,
comble notre famille de ta grâce et de tes dons, 		

R/

Toi qui as aimé tes proches, toi qu’ils ont aimé,
établis toutes les familles dans l’union et la paix, 		

R/

Toi qui as réjoui les noces de Cana en changeant l’eau en vin,
adoucis les peines de notre famille et change-les en joie.
R/
Si couple marié :

Toi qui as rappelé aux familles le devoir de l’unité,
bénis notre famille : que rien ne sépare ceux que Dieu a unis. R/
Toi qui appelle chacun de nous par son prénom, nous te confions les
membres de notre famille :

(citer les prénoms des personnes de la famille, présents ou absents)
La prière commune se termine par la prière du Seigneur :

Comme nous l’avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire :
Notre Père...			
Car c’est à toi...
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Le célébrant dit ensuite la prière de bénédiction, les mains tendues si c’est
un prêtre ou un diacre ; les mains jointes si c’est un laïc missionné.

◆ PRIÈRE DE BÉNÉDICTION, AU CHOIX
• En cas de couples mariés

Dieu notre Père, nous te bénissons,
car tu as voulu que la famille,
soit le sacrement du Christ et de l’Église.
Accorde avec abondance ta bénédiction
sur cette famille réunie en ton nom :
que ses membres, unis dans un même amour,
fervents du même esprit, assidus à la prière,
se prêtent une mutuelle sollicitude,
partagent les besoins de chacun et soient,
par la parole et l’exemple, des témoins de la foi.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
R/ Amen.
ou bien :

Nous te bénissons, Dieu, notre Père, car tu as voulu que ton Fils
vive dans une famille humaine en partageant ses joies et ses peines.
Nous te prions pour cette (famille / ses enfants / ce futur couple,
cette future famille / , cette famille endeuillée, ces nouveaux baptisés, ces familles d’enfants du catéchisme…)
Garde-la sous ta protection, fortifie-la par ta grâce,
rends-la paisible et heureuse.
Aide tous les membres de cette famille à s’assister
mutuellement dans l’épreuve et la souffrance.
Fais-les vivre dans la concorde et l’amour à l’exemple de ton Fils.
Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles.
R/ Amen.
Le célébrant peut asperger avec de l’eau bénite la famille rassemblée,
sans rien dire.
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◆ CONCLUSION
Le ministre conclut ainsi :

Le Seigneur Jésus a vécu avec sa famille à Nazareth.
Qu’il garde toujours votre famille, qu’il la défende de tout mal
et vous accorde d’être un seul cœur, une seule âme.
R/ Amen.
◆ II EST BON DE TERMINER PAR UN CHANT APPROPRIÉ
•

Tu es là au cœur de nos vies			

Page 34

•

Aimer c’est tout donner			

Page 31

•

Je veux chanter ton amour Seigneur		

Page 31

•

Sous ton voile de tendresse			

Page 32
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BÉNÉDICTION DU LOGIS
ET DE LA FAMILLE QUI L'HABITE
◆ QUE FAIRE ET QUE PRÉPARER AVANT ?
• Expliquer à la famille ce qui va se passer :
Leur demander de préparer une petite table avec une nappe, un rameau
d’olivier ou de buis ou autre, un vase pour l’eau bénite (si c’est possible ),
une croix ou une icône qui sera mise ensuite à leur mur ou dans un espace
prière avec une bougie, ces éléments étant destinés à rester dans la maison.
Attention prévoir de l’eau bénite.
• Expliquer à la famille le sens d’une bénédiction de la maison :
Chaque fois qu’une famille demande une bénédiction, celle-ci peut être
donnée pour favoriser la vie chrétienne parmi les membres de cette famille.
Vivre la bénédiction d’une maison est un moyen simple mais très profond
de faire l’expérience dans la prière que la maison et ceux qui l’habitent est
la première cellule de l’Église. Des moments de joie, mais aussi de difficultés ou de tensions, pourront être confiés à Dieu dans la prière, tout en
implorant les secours de son aide et de sa protection.
Ce sera aussi le moyen de faire grandir la foi chrétienne entre les membres
d’une même famille , de ceux qui seront accueillis dans cette maison , qui
reconnaîtront ainsi qu’ils sont comme une bénédiction les uns pour les
autres. Ainsi, chacun prendra plus conscience encore d’être un membre
du Corps vivant de l’Église.

◆ OUVERTURE
La bénédiction de la maison est avant tout une fête de famille. Elle peut
commencer par un chant ou de la musique.
Chant possible : Je veux chanter ton amour Seigneur > page 31
Le ministre fait un signe de croix, puis salue ceux qui sont là :
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• Si le ministre est un prêtre :

Au nom du Seigneur, paix à cette maison
et à tous ceux qui l’habitent. 		
R/ Amen
478-479

• Si le ministre est un laïc, il peut dire :

Que Dieu le Père nous donne par son Esprit
d’avoir les mêmes sentiments et de le louer d’une seule voix
par Jésus-Christ, notre Seigneur.
R/ Amen
480

Le ministre introduit le sens de la célébration, en disant par exemple :

Le Christ Jésus a voulu demeurer parmi nous,
en naissant de la Vierge Marie.
Que notre prière fervente monte vers lui pour qu’il entre
sous ce toit et qu’il bénisse cette maison par sa présence.
Que le Christ soit au milieu de vous,
qu’il favorise entre vous l’amour fraternel,
qu’il prenne part à vos joies, qu’il soulage vos peines.
Et vous, laissez-vous conduire par les commandements
et les exemples du Christ, veillez avec soin à faire de
cette maison une demeure de paix,
qui répande loin autour d’elle le parfum du Christ.
481

C’est de Dieu que vient toute bénédiction et c’est à lui qu’il convient
de rendre grâce pour tous ses bienfaits.
Jésus demandait à ses disciples, quand ils entreraient
dans une maison, de donner la paix à cette maison.
C’est pour demander cette paix du Seigneur que nous sommes
réunis au nom de Jésus.
◆ LECTURE DE LA PAROLE DE DIEU
Un des textes proposés ci-dessous est lu par un des membres de la famille (ou le ministre lui-même).
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1 Co 12, 12-14 : « Nous formons un seul corps »
Écoutons saint Paul dans la Première lettre aux Corinthiens.
Le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ;
et tous les membres, malgré leur nombre,
ne forment qu’un seul corps.
Il en est ainsi pour le Christ. C’est dans un unique Esprit,
en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres,
nous avons été baptisés pour former un seul corps.
Tous, nous avons été désaltérés par un unique Esprit.
Le corps humain se compose non pas d’un seul,
mais de plusieurs membres.
ou bien :

Ep 4. 1-6 : « Rassemblés dans la paix »
Écoutons saint Paul dans la Lettre aux Éphésiens.
Je vous exhorte à vous conduire d’une manière digne
de votre vocation : ayez beaucoup d’humilité, de douceur
et de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour ;
ayez soin de garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix.
Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance,
de même il y a un seul Corps et un seul Esprit.
Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu
et Père de tous, au-dessus de tous, par tous, et en tous.
ou bien :

Luc, 10, 5-11
Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez
ce qui vous est présenté.
Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur : “ Le règne de
Dieu s’est approché de vous. ”
Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites : “ Même la poussière de votre
ville, collée à nos pieds, nous l’enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le : le règne de Dieu s’est approché. ”
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Ou bien :

Luc 19, 1-9 : «Aujourd’hui le salut est arrivé pour cette maison.»
On peut chanter un psaume responsorial

Psaume 23 : Garde notre maison dans la paix, Seigneur.
Éventuellement, bref commentaire de la lecture biblique pour faire saisir
par la foi, le sens de la célébration de bénédiction.

◆ PRIÈRE COMMUNE
Célébrant :

Le Christ notre Seigneur, le Fils unique du Père, a voulu prendre
notre humanité, vivre dans une famille et la remplir des bénédictions divines. Prions-le avec foi :
Refrain : Garde notre maison dans la paix, Seigneur.
Prière pouvant être lue par un ou des membre(s) de la famille :

Toi qui as vécu avec Marie et Joseph dans la maison de Nazareth,
demeure dans cette maison, et sanctifie-la,
ainsi que ceux qui l’habitent. 					
R/
Toi qui as cherché les intérêts de ton Père,
fais que dans cette maison, Dieu soit adoré et respecté

R/

Toi qui as fait de ta Sainte Famille
un modèle de prière, d’amour et d’obéissance à Dieu,
comble cette famille de ta grâce et de tes dons, 		

R/

Toi qui as aimé tes proches, toi qu’ils ont aimé,
établis toutes les familles dans l’union et la paix,
adoucis les peines de cette famille et change-les en joie.

R/

Toi qui as reçu l’hospitalité de tes amis fait que tous les sans-logis
trouvent un toit grâce à notre aide.		
R/
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Toi qui appelles chacun de nous par son prénom,
nous te confions les habitants de cette maison :

(citer les prénoms des personnes de la famille, présents ou absents)
• Si couple marié :

Toi qui as rappelé aux familles le devoir de l’unité,
bénis cette famille :
que rien ne sépare ceux que Dieu a unis.
R/
La prière commune se termine par la prière du Seigneur :

Comme nous l’avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire :

Tous :

Notre Père...				

Car c’est à toi...

Le célébrant dit ensuite la prière de bénédiction, les mains tendues si c’est
un prêtre ou un diacre, sinon les mains jointes.

◆ PRIÈRE DE BÉNÉDICTION
• Plus particulièrement pour les maisons :

Ecoute, Seigneur Jésus, la prière de tes fidèles
qui aujourd’hui demandent ta bénédiction sur leur maison.
Que tous ceux qui y demeurent trouvent en toi un refuge,
que lorsqu’ils en sortent, tu sois leur compagnon de route ;
qu’à leur retour, tu sois leur hôte,
jusqu’au jour où ils trouveront dans la maison du Père,
la demeure que tu leur auras préparée.
Toi qui règnes pour les siècles des siècles. R/ Amen.
487

• ou bien, plus particulièrement pour les familles :

Nous te bénissons, Dieu, notre Père, car tu as voulu que ton Fils vive
dans une famille humaine en partageant ses joies et ses peines.
Nous te prions pour cette famille : garde-la sous ta protection,
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fortifie-la par ta grâce, rends-la paisible et heureuse.
Aide tous les membres à s’assister mutuellement
dans l’épreuve et la souffrance.
Fais-les vivre dans la concorde et l’amour à l’exemple de ton Fils.
Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles.
R/ Amen.
◆ ASPERSION
Chacun vient prendre de l’eau avec le rameau qui a été préparé.
Le célébrant asperge avec de l’eau bénite la famille rassemblée,
sans rien dire. Puis, il fait le tour des pièces.
À compléter avec le rituel si besoin.
Conclusion
Le ministre conclut ainsi :

Aujourd’hui, le salut est venu dans cette maison.
Que la paix de Dieu repose sur elle
et sur tous ceux qui l’habitent
au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
R/ Amen.
II est bon de terminer par un chant approprié.
•

Tu es là au cœur de nos vies		

Page 34

•

Aimer c’est tout donner		

Page 31

•

Je veux chanter ton amour Seigneur Page 31

•

Sous ton voile de tendresse		

Page 32

•

Ah ! qu’il est doux pour les frères

Page 30
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BÉNÉDICTION BRÈVE
67-1

Cette bénédiction peut être dite par le père ou la mère de famille :

• en fin de repas,
• en bénédiction du soir.

Ps 132, 1-3 :
Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d’être
unis !
C’est là que le Seigneur envoie la bénédiction, la vie pour toujours.
ou bien

Ph 2, 2 :
Le Seigneur nous dit, par son apôtre Paul :
« Ayez les mêmes dispositions, le même amour,
les mêmes sentiments ; recherchez l’unité »
Que le nom du Seigneur soit béni !
R/ Maintenant et toujours.
Nous te bénissons, Dieu notre Père, car tu as voulu que ton Fils vive
dans une famille humaine en partageant ses joies et ses peines.
Garde notre famille sous ta protection.
Fortifie-la par ta grâce. Rends-nous paisibles et heureux.
Aide-nous à nous assister mutuellement dans l’épreuve et la souffrance.
Fais que nous vivions en ta présence dans la concorde et dans
l’amour, en nous rendant service les uns aux autres à l’exemple de
ton Fils, Jésus, notre Seigneur. Amen.
Que Dieu tout-puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Amen.
• Chant possible : Ah, qu’il est doux pour les frères 		

Page 30
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MESSE DE L'ALLIANCE
Dimanche 23 janvier 2022

RITUEL D'ACTUALISATION
DES PROMESSES NUPTIALES
ET DE BÉNÉDICTION DES FIANCÉS

◆ LITURGIE DE L’ACCUEIL

Le prêtre souhaite la bienvenue, spécialement aux époux.
Le rituel d’actualisation des promesses nuptiales se place après l’homélie
du prêtre et avant le Credo. (La prière universelle se fera exceptionnellement avant le Credo.)
Le diacre invite les couples qui le désirent, à s’avancer en haut de la nef,
face à l’autel. Ceux qui ne veulent pas s’approcher pourront vivre ce rite à
leur place.
Le diacre, s’il est marié, peut rejoindre son épouse dans l’assemblée pour
ce rite.
Eventuellement : Lecture par des membres de la Préparation au Sacrement de Mariage (PSM) des couples qui ont émis le souhait d’être nommés ce jour pour honorer leur anniversaire de mariage (Nom, prénoms,
années de mariage)
Le prêtre dit la monition :

Chers couples,
Votre amour a déjà porté beaucoup de fruit grâce à vos sacrements
du baptême et du mariage, pour votre joie,
le bien de la société et la gloire de Dieu.
En souvenir de votre baptême,		
je vous bénis avec l’eau de votre baptême.
Le prêtre bénit les couples avec le goupillon.
Le prêtre dit la monition

Chers époux,
Vous vous souvenez avec émotion des engagements que vous avez
pris, une fois pour toutes, au jour de votre mariage à l’Église.
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Dans le souffle de l’Esprit Saint, unis au Christ,
vous vous êtes donnés l’un à l’autre,
corps et âme, sans retenue ni retour,
pour fonder une communauté d’amour,
pour la vie et pour donner la vie.
Il ne s’agit pas de refaire ici l’échange des consentements du mariage,
qui est unique et irrévocable,
mais d’actualiser l’engagement nuptial.
En effet, le OUI échangé pour toujours doit se redire chaque jour.
Pour que la grâce divine fortifie votre alliance,
je vous invite à exprimer votre amour
et à faire monter votre prière vers le Seigneur.
Vous pouvez vous donner la main
et dire tous ensemble, en même temps que les animateurs :
Les époux peuvent se donner la main, et dire lentement ce qui suit, en
même temps que les autres couples, en suivant le rythme de celui qui est
au micro (diacre ou couple).
Les maris à leur épouse :

Tu es mon épouse.
Avec la grâce de Dieu, je veux t’aimer telle que tu es,
chaque jour, en vérité, avec confiance et espérance.
Les femmes à leur époux :

Tu es mon époux.
Avec la grâce de Dieu, je veux t’aimer tel que tu es,
chaque jour, en vérité, avec confiance et espérance.
Le prêtre dit la monition :

Vous pouvez maintenant dire tous ensemble la prière suivante.
Les époux ensemble (guidés par la voix d’un membre au micro) :

Dieu notre Père,
nous te rendons grâce de nous avoir donné l’un à l’autre.
Tu as été avec nous dans le bonheur comme dans l’adversité.
Bénis et protège notre couple.
Garde-nous dans l’amour mutuel.
Fais-nous grandir en sainteté
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pour être des témoins fidèles de l’Alliance du Christ et de l’Église.
Bénis nos fécondités humaines et spirituelles au cœur de notre
couple, du monde et de l’Église.
Bénis les fruits que nous avons déjà reçus, ceux aussi que nous avons
à découvrir pour vivre pleinement de notre amour et de notre mariage.
Pour ceux qui ont des enfants :

Bénis nos enfants,
qu’ils grandissent, par la grâce de l’Esprit Saint dans la foi et
l’amour de ton Nom, guidés par notre force et notre tendresse.
Que ton Esprit nous inspire amour et patience.
Pour tous :

Et sur notre maison, répands tes bénédictions en abondance. Amen.
Toute l’assemblée chante un refrain, par exemple :
• Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles, ...
• Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu.
• Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit...
• Laudate Dominum.
• Magnificat.
Ou le refrain prévu sur la feuille dominicale.
Le prêtre introduit la PU.

Dans cette joie du chemin que vous avez parcouru,
présentons à Dieu une prière qui nous porte vers Lui
dans la diversité de nos situations et états de vie.
◆ PRIÈRE UNIVERSELLE DU DIMANCHE DE L’ALLIANCE
(Lire posément et clairement)
Refrain

1. Dieu notre Père, nous te prions pour les fiancés.
Que leur préparation au mariage les fasse grandir dans l’amour
et les renouvelle dans la foi chrétienne.
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Silence (5 secondes).

2. Que les animateurs de la préparation au mariage soient de vrais
témoins de la belle exigence de l’amour,
et des disciples enthousiastes de ton Fils, l’Époux de l’Église.
Silence.

3. Nous te prions pour les couples qui actualisent aujourd’hui
leur promesse nuptiale. Ils nous donnent d’espérer en notre capacité
d’aimer et en ta fidélité. Soutiens-les et accompagne-les sur ce chemin d’amour.
Refrain

4. Père des miséricordes, nous te prions pour les couples
en difficulté, pour les conjoints séparés, divorcés, réengagés ;
qu’ils trouvent dans nos communautés
l’accueil et l’affection qui les soutiendront.
Silence

5. Nous te prions aussi pour les veufs qui cherchent une nouvelle
forme de communion avec leur conjoint.
Silence

6. Père des miséricordes, nous te prions encore pour les célibataires
qui n’ont pas, ou pas encore, trouvé l’âme sœur.
Suscite en eux des trésors d’amitié et de générosité ;
par une vie donnée, qu’ils goûtent à une joyeuse fécondité ;
qu’ils trouvent auprès d’eux des familles accueillantes.
Refrain
Le prêtre conclu la PU
Le prêtre invite à réciter le credo en disant :

Pour la suite de notre chemin, nous savons en qui nous avons notre
foi...
L’assemblée récite le symbole des Apôtres :
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Le prêtre peut annoncer une seconde quête pour la préparation au mariage.
Le prêtre dit la monition :

Célébrons maintenant les noces du Christ et de l’Église
qui s’actualisent dans l’eucharistie.
◆ PRIÈRE EUCHARISTIQUE
On pourra prendre une préface du mariage.
On pourra citer au mémento des défunts les épouses des diacres.
Donner les consignes pour la Communion digne : les diverses manières
de communier.

Quelques mots à écouter attentivement pour que notre communion
se déroule dans la dignité.

Silence

Ceux qui ont l’habitude de communier et qui s’y sont préparés
dignement, peuvent s’avancer en procession
et recevoir le Corps du Christ.
Ceux qui communient dans la main voudront bien communier
immédiatement.
Ceux qui ne s’y sont pas préparés ou qui n’ont pas encore fait leur
première Communion peuvent cependant s’approcher comme tout
le monde et recevoir la bénédiction pour une communion spirituelle. Merci alors de vous présenter les bras croisés sur le cœur,
comme ceci : (faire le geste de face et de profil pour que tout le
monde voit).

◆ BÉNÉDICTION DES FIANCÉS ET DE L’ASSEMBLÉE
Avant la bénédiction finale (Cf. rituel du mariage), le prêtre invite les fiancés à venir devant l’autel.
On pourra nommer les fiancés dont les noms ont été notés avant le
début de la messe et appeler aussi globalement ceux qui nous auront
rejoints en cours de messe.
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Le prêtre dit la monition (n°306).

Chers fiancés,
Nous savons que l’amour de Dieu est nécessaire à tous et en tout
temps. Mais il y a des moments où les chrétiens en ont le plus
grand besoin, en particulier quand ils se préparent à fonder un
nouveau foyer.
Ensemble, implorons sur eux la bénédiction de Dieu.
Le prêtre peut inviter les fidèles à étendre leur main vers les fiancés pour
s’impliquer dans cette prière.
Le prêtre bénit (d’après n° 318) les mains étendues...

Tu nous as faits pour toi, Dieu notre Père ;
Et avec toi, nous ne manquons de rien.
Bénis + ces fiancés qui se confient à toi.
Protège-les sur le chemin qu’ils vont suivre ensemble,
Qu’ils vivent ce temps de discernement et de préparation
au mariage dans un amour tendre et respectueux.
Qu’ils apprennent à mieux se connaître par un dialogue vrai
et intime. Qu’ils s’initient à la prière commune
et au partage de leur vie de foi.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
R/. Amen.
Le prêtre poursuit par la bénédiction de l’assemblée (n° 322 et 323)
et l’envoi.

Que le Dieu d’amour et de paix demeure en vous,
Qu’il dirige vos pas,
Qu’il affermisse vos cœurs en son amour.
Et vous tous qui êtes ici réunis,
Que Dieu tout-puissant vous bénisse,
Le Père, le Fils + et le Saint-Esprit.
R/. Amen.
Le prêtre invite les fiancés au verre de l’amitié (possibilité de continuer la
journée avec eux)
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◆ BÉNÉDICTION DES BAGUES DE FIANÇAILLES
Après la messe, au bénitier.

Seigneur,
Vois cette bague de fiançailles.
N. l’offre à N. pour exprimer son désir de se donner à elle,
sans retenue ni retour et dans le sacrement du mariage, si,
du moins, telle est ta volonté et si leur intention commune se
confirme.
Bénis cette bague +,
celui + qui l’offre avec générosité
et celle + qui la reçoit avec gratitude et confiance.
R/. Amen.
◆ MÉMO PRATIQUE
• Courrier d’invitation aux fiancés, aux mariés des années précédentes et aux familles des enfants catéchisés.
• Mettre les formules d’actualisation des consentements et la prière
des couples sur les feuilles dominicales.
• Préparation de la messe ; lecteurs, ministres extraordinaires de la
communion.
• On se tiendra, facilement repérables, prêts à accueillir les familles
et les fiancés aux entrées de l’église afin de les regrouper et de les
placer.
• Si les fiancés ne sont pas très nombreux, on pourra leur redemander leur prénom, manière de pointer les présences et de dresser une
liste pour un appel nominatif éventuel, à la fin de la messe, pour la
bénédiction spéciale des fiancés avant la bénédiction finale de l’assemblée et l’envoi.
• Venir avec la liste des couples qui fêtent un anniversaire de mariage et veulent être nommés (Cf. secrétariat). La compléter en début de messe, si besoin.
• Verre de l’amitié.
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◆ MÉMO POUR LA SACRISTIE
• Couleur liturgique : blanc
• Déco florale aux couleurs nuptiales
• Voir avec l’équipe PSM pour la réservation des places.
• Le bénitier portable avec son goupillon dans le chœur.
• De l’eau au bénitier près du baptistère pour la bénédiction des bagues.
• Envoyer ce rituel à l’équipe PSM.
• Arriver un peu en avance pour donner les consignes aux lecteurs
des formules.
• Venir avec ce rituel.

◆ CHANTS POSSIBLES POUR LA CÉLÉBRATION
• Réjouis-toi car il vient
• Vivre d’Amour			
• Aimer, c’est tout donner
• L’amour jamais ne passera

Page 33
Page 34
Page 31
Page 32

◆ IDÉES POSSIBLES

• Repas des fiancés avec les couples jubilaires.

29

AMORIS LAETITIA

CHANTS

Christine et Vincent Géraud. Les Béatitudes. CD : «Eglise, lève-toi»

Amoris laetitia, la joie de l’amour est dans la famille,
Amoris Laetitia, la joie de l’amour, voilà l’évangile.
1. L’amour est patient, l’amour est serviable.
Il n’est pas jaloux, il ne se vente pas.
1. Il n’est pas orgueilleux, n’est pas égoïste.
Ne s’emporte pas et n’est pas rancunier.
2. Il ne se réjouit pas de l’injustice.
Mais trouve sa joie dans la vérité.
3. L’amour supporte tout, fait confiance en tout.
Il espère tout, il endure tout.
4. Foi, espérance et amour demeurent aujourd’hui.
L’amour est plus grand, il est éternel.

AH ! QU’IL EST DOUX POUR LES FRÈRES
DE DEMEURER ENSEMBLE
Mélodie hébraïque - JEM017. © 1974 Adaptation française Christian Glardon

1. Ah ! qu’il est doux pour des frères de demeurer ensemble ! Ah !
qu’il est doux pour des frères de demeurer ensemble !
Refrain 1
Ah ! qu’il est doux de demeurer ensemble !
Ah ! qu’il est doux de demeurer ensemble !
2. Hiné matov ouma nayim chévèt ahim gam yahat !
Hiné matov ouma nayim chévèt ahim gam yahat !
Refrain 2
Hiné matov Chévèt ahim gam yahat !
Hiné matov Chévèt ahim gam yahat !
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AIMER C’EST TOUT DONNER
Aimer, c’est tout donner. Aimer, c’est tout donner
Aimer, c’est tout donner. Et se donner soi-même.
1. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges,
Si je n’ai pas l’Amour, je suis comme l’airain qui sonne
Ou la cymbale qui retentit.
2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères,
Si j’avais la Foi à transporter des montagnes,
Sans l’Amour, je ne suis rien !
3. Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes,
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes,
Cela ne me sert à rien !

JE VEUX CHANTER TON AMOUR SEIGNEUR
DEV 169 / C 19-42
Je veux chanter ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie,
Dansez pour Toi en chantant ma joie
Et glorifier ton nom !
1. Ton amour pour nous est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie
Nous embraser par ton Esprit. Gloire à Toi !
2. Oui, Tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur
Toi seul es mon libérateur
Le rocher sur qui je m’appuie. Gloire à Toi !
3. Car Tu es fidèle, Tu es toujours là
Tout près de ceux qui te cherchent
Tu réponds à ceux qui t’appellent. Gloire à Toi !
4. Voici que Tu viens au milieu de nous,
Demeurer au coeur de nos vies
Pour nous mener droit vers le Père. Gloire à Toi !
5. Avec toi, Seigneur, je n’ai peur de rien
Tu es là sur tous mes chemins
Tu m’apprends à vivre l’amour. Gloire à Toi !
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L’AMOUR JAMAIS NE PASSERA
L’amour jamais ne passera. L’amour demeurera
L’amour, l’amour seul. La charité jamais ne passera
Car Dieu est amour
Quand j’aurais le don de la science, et connaîtrais tous les mystères
Parlerais-je les langues des anges, sans amour, je ne suis rien
L’amour jamais ne passera. L’amour demeurera.
L’amour, l’amour seul
La charité jamais ne passera ; Car Dieu est amour
Si je donnais mes biens en aumône
Si je livrais mon corps aux flammes
Si ma foi déplaçait les montagnes, sans amour, je ne suis rien
L’amour jamais ne passera. L’amour demeurera
L’amour, l’amour seul
La charité jamais ne passera car Dieu est amour
La charité est toujours longanime. Ne tient pas compte du mal
La charité se donne sans cesse. Ne cherche pas son avantage
Un jour, les langues vont se taire. Les prophéties disparaîtront
Devant Dieu le Seigneur notre maître. Seul l’amour restera
L’amour jamais ne passera. L’amour demeurera
L’amour, l’amour seul
La charité jamais ne passera car Dieu est amour

SOUS TON VOILE DE TENDRESSE
Paroles et musique : Emmanuel (E. Baranger / C. Blanchard) (N°17-55)
Marie notre mère, garde-nous dans la paix.
Refuge des pécheurs, protège tes enfants.
1. Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions.
Prends-nous dans ton cœur de mère
Où nous revivrons.
Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons.

32

2. Quand nous sommes dans l´épreuve,
Viens nous visiter.
De tous les dangers du monde,
Viens nous délivrer.
Marie, mère du Sauveur, prends-nous en pitié.

3. Marie, vierge immaculée,
Apprends-nous à prier.
Que demeurent dans nos cœurs,
Le silence et la paix.
Marie, mère du Sauveur, veille à nos côtés.

RÉJOUIS-TOI CAR IL VIENT
DEV 44-73 -© Editions de l’Emmanuel - Voir IEV 14-41 p.75
Réjouis-toi, car il vient, l’époux que rien ne retient.
En bondissant, il accourt, il fait entendre sa voix :
« Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours ! »
1. Lève-toi, pousse des cris de joie : du malheur, il va te consoler.
De ton cou, la chaîne tombera, tu seras délivrée.
2. Tu disais : Je suis abandonnée, où est Dieu, pourrait-il m´oublier ?
Crie vers lui, il entendra ta voix, Il prendra soin de toi.
3. De nouveau, tu seras rebâtie, Dieu te comblera de ses bienfaits.
Lève-toi, rayonne et resplendis, ne crains plus désormais.
4. Les montagnes peuvent s´écarter, les collines peuvent chanceler,
Son amour ne s´éloignera pas, Sa paix demeurera.

TOI QUI AIMES CEUX QUI S’AIMENT
Toi qui aimes ceux qui s’aiment,
Car tu es l’amour,
Dans nos vies comme un poème,
Fais chanter l’amour.
1. Porter à deux bonheur et misère
Tournés vers le même horizon.
Les yeux éclairés d’une même lumière.
Chanter une même chanson.
2. Fais-nous briser barrières et murailles
Avec la violence d’aimer ;
Chasser la haine sans armes ni batailles,
Armés seulement d’amitié.
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3. Seigneur, bénis ceux qui, devant leurs frères,
Se donnent l’un à l’autre leur foi,
Pour que leur amour, tout comme une prière,
Toujours les rapproche de toi.
4. Esprit d’amour qui réchauffe le monde,
Fais-nous vivre de charité
Et pour que nos vies soient belles et fécondes
Enseigne-nous à tout donner.

TU ES LÀ AU CŒUR DE NOS VIES
Tu es là au cœur de nos vies,
Et c’est toi qui nous fais vivre.
Tu es là au cœur de nos vies,
Bien vivant, ô Jésus Christ.
1. Dans le secret de nos tendresses, tu es là.
Dans les matins de nos promesses, tu es là.
2. Dans nos cœurs tout remplis d’orages, tu es là.
Dans tous les ciels de nos voyages, tu es là.
3. Au plein milieu de nos tempêtes, tu es là.
Dans la musique de nos fêtes, tu es là.

VIVRE D’AMOUR
Natasha St Pier, d’après les poèmes de Sainte-Thérèse de Lisieux
Vivre d’Amour, c’est donner sans mesure
Sans réclamer de salaire ici-bas
Ah ! Sans compter je donne étant bien sûre
Que lorsqu’on aime, on ne calcule pas.
Au Cœur Divin, débordant de tendresse
J’ai tout donné, légèrement je cours
Je n’ai plus rien que ma seule richesse. Vivre d’Amour
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Vivre d’Amour, c’est bannir toute crainte
Tout souvenir des fautes du passé
De mes péchés je ne vois nulle empreinte,
En un instant l’amour a tout brûlé
Flamme divine, ô très douce Fournaise !
En ton foyer je fixe mon séjour

C’est en tes feux que je chante à mon aise. Je vis d’Amour
Vivre d’Amour, c’est garder en soi-même
Un grand trésor en un vase mortel
Mon Bien-Aimé, ma faiblesse est extrême
Ah je suis loin d’être un ange du ciel !
Mais si je tombe à chaque heure qui passe
Me relevant tu viens à mon secours,
A chaque instant tu me donnes ta grâce. Je vis d’Amour
Vivre d’Amour, c’est naviguer sans cesse
Semant la paix, la joie dans tous les cœurs
Pilote Aimé, la Charité me presse
Car je te vois dans les âmes mes sœurs
La Charité voilà ma seule étoile. A sa clarté je vogue sans détour
J’ai ma devise écrite sur ma voile. Vivre d’Amour
Vivre d’Amour, quelle étrange folie!
Me dit le monde Ah! Cessez de chanter,
Ne perdez pas vos parfums, votre vie,
Utilement sachez les employer ! A des amants, il faut la solitude
Un cœur à cœur qui dure nuit et jour
Ton seul regard fait ma béatitude. Je meurs d’Amour!
Mourir d’Amour, voilà mon espérance
Quand je verrai se briser mes liens
Mon Dieu sera ma Grande Récompense
Je ne veux point posséder d’autres biens
De son Amour je veux être embrasée
Je veux le voir, m’unir à lui toujours
Voilà mon Ciel, voilà ma destinée. Vivre d’Amour.

AUTRES IDÉES DE CHANTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

À l’image de ton amour
Dieu, en attente
Dieu nous accueille en sa maison
Écoute la voix du Seigneur
J’ai choisi d’habiter la maison de Dieu
Je vous ai choisis
L’amour a fait les premiers pas
Où sont amour et vérité
Sous ton voile de tendresse
Si le Père vous appelle
Tu es là au cœur de nos vies
Vivre comme le Christ
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PRIÈRE
L’AMOUR FAMILIAL,
VOCATION ET CHEMIN
DE SAINTETÉ
Père très Saint,
nous venons devant Toi
pour te louer et te remercier pour le don de la famille.
Nous te prions pour les familles consacrées
dans le sacrement du mariage,
pour qu’elles redécouvrent chaque jour la grâce
reçue,
qu’elles sachent témoigner de Ta présence
et de l’amour avec lequel le Christ aime l’Eglise.
Nous te prions pour les familles traversées par des
difficultés et des souffrances,
soutiens-les afin qu’elles puissent faire l’expérience
de Ta miséricorde
et trouver de nouveaux chemins
pour grandir en amour.
Nous te prions pour les enfants et les jeunes
afin qu’ils puissent te rencontrer
et répondre avec joie à leur vocation
humaine et chrétienne,
pour les parents et les grands-parents,
signes de la paternité et de la maternité de Dieu,
et pour l’expérience de la fraternité
que la famille peut donner au monde.
Seigneur, fais-en sorte que chaque famille
puisse vivre sa propre vocation
à la sainteté dans l’Eglise.
Bénis les familles de l’Oise !
Amen
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