Célébration à l’occasion
de la Semaine québécoise des familles
9 mai 2021 (6e dimanche du Temps pascal)

Diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
Avril 2021

MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION

« Le bien-être de la famille est déterminant
pour l’avenir du monde et de l’Église. »
Pape François

1.

CHANT D’ENTRÉE : (au choix)
-

2.

Avec ta vie (R. Lebel), couplets 1 et 3.
Dans la maison de ton amour (A 31-56), couplets 1 et 3.
Jour de joie pour tes enfants (A 25-35), couplets 1 et 4.
Tournez les yeux vers le Seigneur (A 243), couplets 2 et 3.

SALUTATION ET MONITION D’OUVERTURE :
Que le feu de l’Esprit Saint qui est harmonie
et lien d’amour entre le Père et le Fils
soit toujours avec vous!
R/ Et avec votre esprit!
Bienvenue à cette célébration qui introduit de belle façon la fête des mères et la Semaine
québécoise des familles qui se déroulera du 10 au 16 mai avec le thème : « Être là pour
les familles ».
Depuis plus d’une année, les familles ont été durement éprouvées par cette pandémie qui
perdure et qui a fragilisé toute la planète. Plusieurs familles ont dû apprendre à cultiver les
fruits de la patience et de la bienveillance pendant le confinement. Plusieurs ont dû jongler
avec le télétravail, l’école à la maison, la perte d’un emploi, le renoncement à des loisirs et
à une vie sociale. Elles ont dû vivre également avec l’angoisse de ramener la Covid-19
dans leur foyer et de contaminer un être cher. Dans toutes les périodes difficiles de la vie, il
y a toujours quelque chose de grand et de beau qui surgit. Nous n’avons qu’à observer la
créativité des familles qui ont su trouver des nouvelles façons d’exprimer leur amour et de
se connecter à Dieu qui est la source de l’Amour.
Nous qui faisons partie de la grande famille des enfants de Dieu et qui avons été touchés
par le feu du Ressuscité, demandons au Seigneur de nous accorder sa miséricorde pour
que nous puissions mettre en pratique les commandements de son amour.
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3. ACTE PÉNITENTIEL :
•

Seigneur Jésus,
toi qui nous apprends à tisser des liens d’amour et de fraternité
malgré les distances entre nous, prends pitié de nous.
Prends pitié de nous.

• Ô Christ,
toi qui nous demande de porter des fruits de reconnaissance
malgré la fatigue qui s’installe, prends pitié de nous.
Prends pitié de nous.
• Seigneur,
toi qui nous donne la joie d’accueillir ta Parole et de la partager
malgré les églises fermées, prends pitié de nous.
Prends pitié de nous.
Conclusion :
Que le Dieu de tendresse et de pardon nous libère de nos fautes et qu’il nous guide jusque
dans la vie éternelle. Amen.
4.

GLOIRE À DIEU :
Chantons la gloire de Dieu et notre fierté de faire partie de sa « bulle » familiale …

5.

PRIÈRE D’OUVERTURE :
Dieu de bonté,
regarde les familles d’ici et d’ailleurs
qui ont besoin de croire
en la « nouveauté » de ta Parole.
Toi qui nous as donné
les commandements de l’amour
pour nous montrer comment être heureux et heureuses,
transforme nos craintes et nos hésitations
en confiance et en abandon.
Ainsi nous pourrons aimer les autres
comme tu nous aimes.
Nous te le demandons par Jésus Christ, ton Fils,
notre Seigneur et notre Dieu,
qui règne avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
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6. LITURGIE DE LA PAROLE (Textes du 6e dimanche du Temps pascal) :
Introduction avant la liturgie de la Parole :
La famille demeure un lieu privilégié pour faire l’apprentissage de l’amour et découvrir que si
Jésus nous demande d’aimer, c’est qu’il croit que c’est possible. Que le Seigneur fasse de
nous sa demeure pour qu’il puisse se tracer un chemin nouveau jusqu’à notre cœur.
Mettons-nous à l’écoute de la parole de Dieu!
7. PROFESSION DE FOI :
Introduction :
La foi est un héritage qui se transmet d’abord à l’intérieur du cercle étroit de la famille, au
même titre que la vie. Peu à peu, le cercle s’agrandit pour que la foi puisse s’exprimer
communautairement en Église. Avec toutes les familles du monde et notre famille
chrétienne, disons ensemble : Je crois en Dieu…
8. PRIÈRE UNIVERSELLE :
Introduction : (la personne qui préside)
La parole de Dieu nous rappelle qu’il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa
vie pour ceux qu’on aime. Confions au Seigneur nos prières et ouvrons les yeux pour
discerner sa présence aimante au cœur de nos familles. Après chaque intention, nous
répondrons : Fais-nous voir, Seigneur, ton amour.
Intentions : (choisir cinq intentions qui conviendront davantage à votre assemblée...)
1. Seigneur, regarde les mères qui ont donné la vie et qui la donnent de nouveau quand
elles accueillent, réconfortent, encouragent et aiment leurs enfants tels qu’ils sont. Que
ton Esprit d’amour les enveloppe de ta tendresse, nous t’en prions. R. Fais-nous voir,
Seigneur, ton amour.
2. Seigneur, regarde les pères qui, à l’image de saint Joseph, ont choisi de prendre soin de
leurs familles en montrant leur sensibilité, leur ouverture d’esprit et leur confiance. Que
ton Esprit d’amour les encourage à suivre le chemin de la douceur et de la bonté, nous
t’en prions. R. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour.
3. Seigneur, regarde les grands-parents qui ont été privés de la présence physique des
membres de leurs familles et qui se sont servis de la prière pour les porter dans leur
cœur. Que ton Esprit d’amour les garde dans l’espérance, nous t’en prions. R. Faisnous voir, Seigneur, ton amour.
4. Seigneur, regarde les familles qui ont dû vivre un deuil à distance et qui n’ont pas pu
accompagner un être cher dans son dernier souffle de vie. Que ton esprit d’amour les
réconforte et les entoure de sollicitude, nous t’en prions. R. Fais-nous voir, Seigneur,
ton amour.
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5. Seigneur, regarde les femmes et les hommes qui travaillent dans des hôpitaux et qui ont
dû sacrifier du temps passé en famille pour prendre soin des malades touchées par la
Covid. Que ton Esprit d’amour leur procure force et courage, nous t’en prions. R. Faisnous voir, Seigneur, ton amour.
6. Seigneur, regarde les familles qui ne se sont pas refermées sur elles-mêmes et qui ont
compris qu’aimer, c’est sortir de soi afin de se mettre au service des autres. Que ton
Esprit d’amour les aide à développer l’esprit communautaire, nous t’en prions. R. Faisnous voir, Seigneur, ton amour.
7. Seigneur, regarde les employeurs qui en raison de la crise sanitaire ont dû fermer les
portes de leur entreprise et ainsi priver des familles de leur gagne-pain. Que ton Esprit
d’amour les déculpabilise et les aide à se relever, nous t’en prions. R. Fais-nous voir,
Seigneur, ton amour.
8. Seigneur, regarde les dirigeants politiques dont la prise de décision a un impact direct
sur la vie des familles; le retard scolaire des enfants, la santé mentale des jeunes, la
montée de la violence conjugale, l’augmentation de la pauvreté, l’anxiété des
travailleurs, des malades et des personnes aînées. Que ton Esprit d’amour les éclaire et
les guide pour faire de bons choix, nous t’en prions. R. Fais-nous voir, Seigneur, ton
amour.
9. Seigneur, regarde notre Église diocésaine, qui malgré les contraintes liées à la
pandémie, a choisi d’ouvrir un chantier touchant la formation à la vie chrétienne. Que ton
Esprit d’amour donne aux catéchètes et les familles qu’elles accompagnent la confiance
et l’enthousiasme pour relever les nouveaux défis de l’évangélisation, nous t’en prions.
R. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour.
10. Seigneur, regarde le pape François, qui, tout au long de cette année, veut mettre en
évidence le rôle central de la famille en tant qu’Église domestique. Que ton Esprit
d’amour nous fasse apprécier la diversité des familles d’aujourd’hui et nous apprenne à
nous soutenir mutuellement dans les bons et les mauvais jours, nous t’en prions. R.
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour.
Conclusion :
Dieu notre Père, toi qui es la source de tout amour, nous te présentons nos familles.
Dans toutes les réalités qui enveloppent leur quotidien, accorde-leur l’aide dont elles ont
besoin pour qu’elles puissent trouver en toi le bonheur. Ainsi, elles pourront répandre le
feu de ta joie aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen.
9.

CHANT D’ACTION DE GRÂCE : (au choix)
-

Aimer, il suffit d’aimer (D 600), couplets 4 et 5.
Celui qui aime (C 104), couplets 1 et 2.
Je voudrais (Robert Lebel), couplets 1 et 2.
Pour que l’amour règne sur la terre (D 253), couplets 1 et 2.
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10. PRIÈRE D’ACTION DE GRÂCE :
Dieu des enfants,
Dieu des mères et des pères,
Dieu d’amour et de vie,
nous te disons merci.
Merci pour toutes les familles!
À travers les fatigues et les défis quotidiens,
à travers les joies et les peines,
elles tentent de créer des femmes et des hommes debout,
libres et heureux.
Merci pour l’ouverture et la compréhension des personnes
qui accueillent et accompagnent des familles
quelle que soit leur situation.
Merci pour l’amour et la force d’aimer,
pour la vie et le désir de la faire grandir
que tu offres à tous.
Dieu d’amour et de vie,
voici nos familles,
éclaire-les et soutiens-les toujours.
Amen.

Bonne célébration!

Carmelle Laplante
Service diocésain de la liturgie

