Célébrons en famille

Célébration de la Reconnaissance et de la Tendresse
« Pardon, s’il-te-plaît, merci ! »
Pour le dimanche 10 mai 2020, fête des mères (en Suisse)
et reprise après confinement
La fête des mères est une tradition laïque et civile mais avoir l’opportunité de se dire la joie de pouvoir
compter les uns sur les autres peut aussi être une liturgie en famille !
Ce week-end, plusieurs familles auraient également dû se rassembler pour célébrer un sacrement
(premières communions, confirmations, etc.). Cette célébration peut aussi être l’occasion de confier
ces projets qui ne peuvent se faire pour l’instant pour qu’il les garde soigneusement en son Amour.
La célébration est rythmée par les mots-clés pour vivre en famille, selon ce que rappelle le Pape :
« Ces mots sont : "S’il te plaît", "merci", "pardon". En effet, ces mots ouvrent la voie pour bien
vivre en famille, pour vivre en paix. Ce sont des mots simples, mais pas si simples à mettre en
pratique ! Ils contiennent une grande force : la force de protéger la maison, également à travers
mille difficultés et épreuves ; en revanche leur absence, peu à peu, ouvre des failles
qui peuvent aller jusqu’à son effondrement. » (Pape François, audience du 13 mai 2015)
Nous avons ajouté "bravo" pour ce jour de fête et de joie, qui marque également la reprise de plusieurs
activités, après le temps de confinement.
Propositions pour préparer la célébration :
✓ Préparer des « fleurs de reconnaissance » selon le modèle que vous trouvez sur le document
annexe ou sur la vidéo https://youtu.be/r7pNTsMuz-c
✓ Préparer un coin de prière au centre de la table, avec les « fleurs de reconnaissance » fermées,
une bougie et autres symboles de prière. Déposer aussi l’eau qui accueillera les fleurs à la fin.
Pour le séchage des fleurs il est bien d’avoir une nappe sur la table.
✓ Pour rythmer le temps de célébration, on peut déposer au fur et à mesure une petite pancarte :
Pardon – S’il-te-plaît – Merci - Bravo. On peut ajouter une page vierge pour l’écoute de la Parole.
Vous trouvez une proposition de pancartes à la fin de ce document.
Pour après la célébration :
✓ Préparer une agape1 – apéritif festif : on peut prévoir des petits feuilletés (pâte à gâteau avec
fromage saupoudré etc.), des brochettes de légumes/fruits, des biscuits en forme de cœur, et
autres réjouissances gustatives…
✓ On peut prévoir des cocktails sans alcool, des verres certis par du sucre au sirop ou décorés d’une
tranche de fruit, ainsi que le breuvage nécessaire pour que les adultes se réjouissent aussi

1

L’agape vient du grec « agapè » ce qui veut dire Amour. C’était pour les premiers chrétiens un repas par lequel ils
mettaient en valeur les aspects d’unité, de fraternité, d’amour et de partage de la vie chrétienne dans leurs foyers.
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Déroulement de la célébration :
Se rassembler debout (les plus petits sur une chaise !) autour de la table.
Les fleurs de la reconnaissance sont au centre.
Ouverture de la célébration :
Un adulte dit :
Chaque jour que Dieu fait est un Jour de joie ! Toutefois ce dimanche, nous aurions aimé être
avec d’autres, aller à l’église ou au restaurant. Ce n’est pas encore possible mais cela ne nous
empêche pas de célébrer la joie d’être en famille, la fête des mères et la reprise après un
temps où nous sommes beaucoup restés à la maison.
On allume la bougie
Un enfant lit2 :
Dans le Nouveau Testament, Jésus dit :
« Quand deux ou trois personnes sont réunies en mon Nom, je suis au milieu d’elles »
L’adulte reprend (incluant le signe de Croix par tous) :
Oui, Seigneur, nous voici maintenant réunis en ton Nom
« Au Nom du Père – du Fils – du Saint-Esprit »
Aujourd’hui Seigneur nous voulons te remercier
pour ce que nous vivons parce que nous sommes ensemble.
Ta Présence au cœur de notre famille et de nos relations,
transforme notre maison en lieu où tu peux prendre place dans notre monde.
Merci Seigneur, de renforcer notre amour par Ton Amour.
On s’assied autour de la table
Nous demandons pardon :
On dépose le panneau « PARDON » au centre de la table
Un adulte :
Ce n’est pas toujours facile de vivre ensemble, de partager le quotidien et l’espace.
Il y a les relations qui construisent l’amour, qui nous font du bien,
mais il y a aussi les paroles, les gestes, les attitudes qui ne construisent rien ou qui font mal,
c’est pour tout cela que nous demandons maintenant pardon.
A chaque intention, tout le monde répond : Pardon Seigneur !
On peut librement adapter les intentions ci-dessous ou faire un échange spontané.
Lecteur : Pour toutes les fois où je préfère faire autre chose que de rendre service
Tous : Pardon Seigneur !
Lecteur : Pour toutes les fois où je préfère écouter mes envies
plutôt que de faire attention aux autres
Tous : Pardon Seigneur !
Lecteur : Pour toutes les fois où je râle ou rouspète au lieu d’obéir ou d’accepter
Tous : Pardon Seigneur !
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Lecteur : Pour toutes les fois où je n’ai plus de patience et que les autres m’énervent
Tous : Pardon Seigneur !
Chant : La Paix c’est comme un cadeau https://www.youtube.com/watch?v=s9PDA4f_zCI
Un adulte conclut :
Toi qui écoutes nos prières, Seigneur, nous espérons en Toi
Nous savons que nous pouvons compter sur Toi
pour devenir un lieu d’amour solide et vivant qui aide chacun et fait grandir
Tous : Amen
A l’écoute de la Parole de Dieu :
Nous choisissons de nous arrêter sur la deuxième lecture de la liturgie du jour, l’épître de Pierre, dans
une version simplifiée. Mais vous pouvez aussi vous référer à l’ensemble des textes prévus pour la
messe de ce dimanche : https://www.aelf.org/2020-05-10/romain/messe
On dépose une page vierge par-dessus le panneau précédent (pour signifier le temps d’écoute)
Un enfant lit3 :
Dans le Nouveau Testament, la Parole de Dieu nous pose une question :
« Ne savez-vous pas que vous êtes le maison de Dieu
et que l’Esprit de Dieu habite en vous ! »
Un adulte lit :
L’Apôtre Pierre, le premier et le chef des apôtres, compare Jésus-Christ à une Pierre Vivante
et il nous demande de devenir nous aussi des pierres vivantes,
pour former ensemble un lieu pour Dieu.
Ecoutons ce passage du Nouveau Testament :
Lecture de la première lettre de Saint Pierre : (1 Pierre 2, 4-5.9b)
Mes Bien-aimés,
approchez-vous du Seigneur Jésus ! Venez vous blottir contre lui !
Oui, il est la Pierre vivante, la pierre la plus précieuse aux yeux de Dieu.
Les hommes n’ont pas compris Jésus, ils l’ont rejeté.
Mais Dieu a choisi Jésus.
Je vous invite tous à être, comme Jésus, des pierres vivantes infiniment précieuses aux yeux de Dieu.
Oui, soyez solides, soyez vivants !
Venez tous, entrez dans la construction de la Maison habitée par l’Esprit-Saint.
Devenez cette maison de Dieu !
Mes Bien-aimés, offrez toute votre vie à Dieu, dans l’Esprit, par Jésus Christ.
Oui, vous êtes tous appelés à annoncer les merveilles de Dieu.
Il vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière.

Refrain ou chant de l’alléluia :
Ressuscito : https://www.youtube.com/watch?v=WqoI6X_nwFI
ou Alleluia (Emmanuel) : https://www.youtube.com/watch?v=dDozXNC5r90
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Nous prions « s’il-te-plaît » :
On peut se mettre debout.
On dépose le panneau s’il-te-plaît par-dessus le panneau précédent
Un adulte :
La maison de Dieu s’étend bien au-delà de nous !
Beaucoup de personnes sont aussi de pierres vivantes qui élargissent et soutiennent notre
famille et nous les intégrons dans notre prière.
Nos deux mains vont nous aider à prier : au fur et à mesure de la prière on réunira les doigts
de nos mains (pouce sur pouce, puis index sur index etc.) et finalement nos mains formeront
comme une petite maison ! Avec chaque doigt, nous prierions pour des personnes
particulières et chacun pourra dire le prénom de la personne à qui il pense, qu’il confie à Dieu.
Chacun colle pouce contre pouce4
Le pouce : Il est proche de notre cœur, surtout quand on sert nos mains sur la poitrine.
Avec nos pouces qui se touchent Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui nous sont
proches : nos familles, nos amis, etc.
On formule le prénom de la personne pour qui on veut prier
On colle nos index l’un contre l’autre (etc.)
L’index : Nous te prions Seigneur
pour tous ceux qui qui nous enseignent des choses qui nous font grandir,
pour ceux qui nous soignent et nous nourrissent,
pour ceux qui nous donnent des informations et nous permettent de réfléchir.
On formule le prénom de la personne pour qui on veut prier
Le majeur : Avec nos deux plus longs doigts posés l’un contre l’autre,
nous te prions Seigneur pour ceux qui nous gouvernent,
les politiciens, nationaux ou locaux
les gens qui dirigent nos écoles, nos lieux de travail,
Qu'ils n'oublient jamais que celui qui est le plus haut, c'est Dieu.
On formule le prénom de la personne pour qui on veut prier
L’annulaire : Avec notre annulaire, le plus faible de nos doigts,
nous prions pour ceux qui sont fragiles ou démunis.
Seigneur, nous te confions ceux qui souffrent, ceux qui sont malades
ceux qui sont inquiets, ceux qui sont tristes
On formule le prénom de la personne pour qui on veut prier
L’auriculaire : Enfin, avec notre auriculaire, nous te prions pour nous-mêmes
On cite les prénoms de chaque personne de la famille
Nous pouvons aussi prier pour les événements particuliers qui n’ont pas encore pu avoir lieu et
demander au Seigneur de nous accompagner dans cette attente…

A la page suivante on trouve la prière de conclusion.
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Un adulte conclut :
Seigneur Dieu, garde-nous dans ta Paix !
Fais de notre vie Ta demeure et grandis-nous par ton Amour et ta Tendresse
Toi qui règne pour les siècles des siècles
On se donne les mains pour prier ensemble le Notre Père
Notre Père

Conclusion : nous échangeons notre reconnaissance
On dépose le panneau « MERCI »
Un adulte lit :
Nous arrivons à la fin de cette célébration,
il est temps de nous dire merci les uns aux autres. Nous pouvons offrir
nos fleurs de la reconnaissance à ceux pour qui nous les avons préparées.
Echanges des fleurs, on les garde en mains pour le temps de bénédiction.
On répétera tous ensemble la dernière phrase.
Un enfant lit5 :
Grâce à l’apôtre Paul, nous recevons la Bénédiction de Dieu :
« Que le Seigneur Jésus fasse grandir entre nous
et pour tous les hommes un amour de plus en plus intense !
Qu’il nous établisse dans une sainteté sans reproche devant Dieu notre Père !
A Lui, Gloire et Louange pour les siècles des siècles »
Tous : A Lui, Gloire et Louange pour les siècles des siècles

Messages cadeaux !
On dépose le panneau « BRAVO »
A tour de rôle ou simultanément chacun dépose les fleurs sur l’eau pour les voir s’ouvrir.
Chacun découvre le message qui lui est adressé et dépose la fleur sur la nappe pour la sécher.
On peut partager un geste de tendresse, en remerciements.

Chant de joie (karaoke) : Dieu fait pour nous des merveilles
https://www.youtube.com/watch?v=89XKUppYrFU

Partage de l’agape

A votre santé et belle fête à chacune et chacun !
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Chants pour la célébration
La paix comme cadeau
(J-N et C. Klinguer)

La paix c'est comme un cadeau ! un cadeau si merveilleux
La paix, c'est comme un cadeau ! un cadeau qui vient de Dieu
Quand je suis fâché avec mes copains, je n'ai pas envie de leur donner la main
Mon cœur est bien triste et bien malheureux
Et pourtant je sais que la paix, c'est mieux !
Quand je fais la tête mon cœur est fermé et je ne veux pas prêter mes jouets
Tout au fond de moi je suis coléreux
Et pourtant je sais que la paix c'est mieux !
C'est un peu la guerre je suis méchant, je fais de la peine à papa et maman
De très grosses larmes font rougir mes yeux
Et pourtant je sais que la paix c'est mieux !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resuscito
Resuscito, resuscito, resuscito, Alleluia ! Alleluia, Alleluia, Alleluia, Resuscito !
1. La muerte, donde esta la muerte ? Donde esta mi muerte ? Donde su victoria ?
2. Alegria, Alegria hermanos, que si hoy nos queremos, es porque resuscito !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alleluia (Ps 117/118) paroles et musique Emmanuel
Alléluia, Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia, Alléluia !
1. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour,
Que le dise la maison d’Israël, éternel est son amour.
2. Dans l’angoisse, j’ai crié vers lui, le Seigneur m’a exaucé,
Le Seigneur est là pour me défendre, j’ai bravé mes ennemis.
3. Le Seigneur est ma force et mon chant, le Seigneur est mon salut,
Je ne mourrai pas, non je vivrai, je dirai l’œuvre de Dieu.
4. Ouvrez-moi les portes de justice, j’entrerai, je rendrai grâce,
C’est ici la porte du Seigneur, tous les justes y entreront.
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