
Les liturgies familiales 

 

« Fais de ta maison une église », disait saint Jean Chrysostome au IVe siècle. 
Et comme toute église, la maison a ses liturgies. Les passages que vit la famille, 
ses joies et ses peines, sont donc autant d'occasions de célébrer le grand 
passage du Christ ressuscité. Normalement, ces moments de célébrations 
familiales sont source d'espérance. Ils permettent à la famille de se retrouver 
comme « cellule » d’Église, de se rassembler autour de « Notre Père », de donner 
un sens religieux aux différentes étapes de croissance. 

La liturgie familiale 

La foi chrétienne, de par son caractère relationnel, se communique par des 
mots et des gestes, des prières et des rites qui célèbrent la relation d'amour, 
entre Dieu et l'être humain. La famille vit aussi une alliance au quotidien, une 
relation d'amour entre ses membres. La liturgie familiale jaillit de cette vie et de 
cet amour. 

La liturgie familiale est un ensemble de pratiques ou de rites qui viennent 
de l'intérieur de la famille. Ces pratiques varient d'une famille à l'autre. Elles ne 
sont pas imposées de l'extérieur, mais jaillissent de la vie elle-même et elles 
prolongent tout naturellement la liturgie officielle de l'Eglise. Ces moments de 
célébrations familiales sont vécus comme des moments d'intimité et de vérité où 
les membres de la famille se donnent le temps d'aimer et de s’offrir au Christ. 

Tous les événements de la famille, de l'Eglise et du monde peuvent être 
l'occasion de prier à la maison. J’en donne plusieurs exemples dans mon livre Prier 
en couple et en famille : prières avant et après les repas, bénédictions du Jour de 
l’an, expériences de pardon, actions de grâces lors d'une nouvelle importante, 
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comme l'attente d'un enfant, un déménagement, la visite d'un ami, la fête des 
mères et des pères…  

Notons que les enfants vivent plusieurs passages qui peuvent être autant 
d’occasions de petites liturgies familiales, de courtes prières en commun : 
baptême, premiers pas et jours d'école, première communion, confirmation, 
profession de foi, anniversaires de naissance. Il s'agit de remercier le Seigneur par 
une prière, une bénédiction, pour ces étapes dans leurs vies.  

Les cycles de la vie 

La liturgie familiale n'est pas fermée sur elle-même. C'est une fête pour 
Dieu, toujours ouverte à la vie, à l'amour. Elle exprime la foi chrétienne vécue à la 
maison. Elle vit au rythme de quatre grands cycles:  le cycle de l'année liturgique, 
du couple, des enfants et de la famille. 

Le cycle liturgique de l'Église nous apporte ses temps forts chaque 
dimanche : Avent, Noël, carême, semaine sainte, Pâques, Pentecôte… Il en est de 
même pour le cycle du couple chrétien qui a ses propres saisons. Les conjoints 
participent d'une façon ou d'une autre à la dynamique de l'incarnation du Christ, 
à sa mort et à sa résurrection.  Le travail, les moments de joie et de tristesse, la 
rencontre conjugale, les nuits blanches auprès des enfants, les anniversaires de 
mariage, les sorties en amoureux, les temps de dialogue, peuvent être des 
occasions de bénir, de louer, de demander, de rendre grâce, de célébrer, de 
rencontrer le Christ présent en chacun de nous.  
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