Prière en famille tiré du Magnificat junior N°135 bis

Prière en famille
En ce temps ordinaire illuminé par la fête de la Toussaint,
nous te proposons de prier chaque semaine en famille
avec une Béatitude et un saint qui l’a particulièrement
vécue.
Mets ces Béatitudes dans ton coin prière et avant de commencer lis bien ce qui suit avec ton papa ou ta maman
La prière commence par le signe de croix : « Au nom du
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen »
Toute la famille chante ou lit : « Heureux, bienheureux, qui
écoute la Parole de Dieu ; heureux, bienheureux, qui la
garde dans son cœur ».
Puis ton papa ou ta maman dit :
« Seigneur tu nous appelles à vivre dans ton amitié pour
connaître un jour le bonheur d’être réunis auprès de toi.
Donne-nous d’écouter ta Parole et de faire ta volonté
comme les saints présents à tes côtés. »
Toute la famille reprend : « Heureux, bienheureux, qui
écoute la Parole de Dieu ; heureux, bienheureux, qui la
garde dans son cœur ».
Chaque semaine, toute la famille prie avec une Béatitude.
Pour conclure chaque temps de prière ton papa ou ta maman conclut :
« Seigneur Jésus, tu nous ouvres les portes du Royaume de
ton Père et tu nous donnes le vrai bonheur.
Avec toi, nous disons : NOTRE PERE…..

2e semaine

3e semaine

Tu lis :

Tu lis :

Tu lis :

« Heureux les
pauvres de cœur : le
royaume des Cieux
est à eux ! ».

« Heureux les doux, ils
obtiendront la Terre
promise »

« Heureux ceux qui
ont faim et soif de la
justice : ils seront

Ton papa ou ta maman

poursuit :

poursuit :

« Seigneur nous te prions à
l’exemple de Saint Benoît qui a
mené avec douceur ses frères
moines sur le chemin de la
sainteté.

« Seigneur nous te prions : à
l’exemple de sainte Teresa de
Calcutta qui se consacra aux
pauvres et aux malades.

Apprends-nous, Seigneur,
être doux et patients. »

Aide-nous, Seigneur, à entendre la voix des personnes
délaissées. »

1ere semaine

« Seigneur, nous te prions à
l’exemple de Saint François
d’Assise qui a choisi d’être
pauvre pour te laisser toute la
place dans son cœur, nous
voulons te montrer notre
amour en te donnant la
première place. Accueille
notre prière. »

Ton papa ou ta maman

rassasiés ! »
Ton papa ou ta maman

à

reprend :

4e semaine
Tu lis :

« Heureux les
miséricordieux :

ils obtiendront
miséricorde ! »
Ton papa ou ta maman reprend :
« Seigneur nous te prions : à
l’exemple de Saint Etienne qui
avant de mourir, s’écria :
« Seigneur, ne leur compte pas ce
péché !
Donne-nous Seigneur, de savoir
pardonner à ceux qui nous font du
mal. »

5e semaine
Tu lis :

« Heureux les cœurs
purs : ils verront Dieu ! »
Ton papa ou ta maman reprend :
« Seigneur donne-nous un cœur
pur, comme celui de la Vierge,
aussi pur qu’un vitrail par lequel la
lumière de Dieu se répand. »

6e semaine
Tu lis :

7e semaine
Tu lis :

« Heureux les artisans
de paix : ils seront

« Heureux ceux qui sont
persécutés pour la

appelés fils de Dieu ! ».

justice : le royaume des
Cieux est à eux ! ».

Ton papa ou ta maman reprend :
« Seigneur nous te prions : à
l’exemple de sainte Rose de Lima
qui se consacra aux enfants abandonnés et aux indiens persécutés.
Apprends-nous à répandre la paix
autour de nous. »

Ton papa ou ta maman reprend :
« Saint Maximilien Kolbe donna sa
vie pour sauver celle d’un père de
famille. Aide-nous Seigneur, à supporter les petites injustices que
nous subissons dans nos vies. »

