WEEK-END CANA DEPUIS SON CANAPE
PROPOSITION A VIVRE EN FAMILLE

Une liturgie dominicale familiale…
Aujourd’hui, confinement oblige, pas de possibilité de se retrouver à l’église, avec notre communauté.
Nous pouvons bien sûr profiter des offices retransmis par notre paroisse, notre diocèse, ou par la
Communauté du Chemin Neuf.
Mais nous pouvons aussi vivre une liturgie particulière, propre à notre famille : vivre ce jour de la
résurrection en Église domestique, tout comme les premiers chrétiens.
Voici donc une liturgie à vivre ensemble, de pièce en pièce.
Au préalable, deux points d’attention :
- Responsabiliser chaque membre de la famille en confiant une mission à chacun, du plus
jeune au plus âgé. Choix des chants, lecture, intentions de prière, porter une bougie allumée de
pièce en pièce…
- Définir un temps dédié, où nous nous retrouverons tous ensemble. Choisir ensemble une
durée, mais aussi le moment favorable de la journée.
Nous pouvons commencer par chanter ensemble, pourquoi pas « construis ta vie comme une
maison », si vous avez de jeunes enfants.

Dans l’entrée
Nous pouvons lire ce verset : « moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera
sauvé ; il pourra entrer ; il pourra sortir et trouver un pâturage »
(évangile selon St Jean chapitre 10, verset 9).
L’entrée de la maison, c’est le lieu de l’accueil ; le lieu où l’on se presse pour saluer, embrasser.
Le lieu de la rencontre, souvent avec des personnes connues, parfois inconnues. Au sens propre
comme au sens figuré, c’est le lieu où la porte s’ouvre, où l’on fait de la place à l’autre.
Nous prions pour ceux que l’on n’a pas pu accueillir depuis longtemps, à cause du confinement.
Dire les prénoms à voix haute.
Pour celui ou celle dont nous ne savons pas le nom qui passera, en premier, le seuil de notre
maison dans quelques jours…
Nous prions pour que notre foyer reste un lieu ouvert à ceux qui ont besoin de chaleur et de
fraternité.
Pour conclure et se diriger vers la prochaine pièce, nous pouvons chanter « laudate dominum » de
Taizé, ou un refrain connu de la famille.

Dans une chambre
Nous pouvons lire ce verset : « mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée,
ferme la porte et prie ton père qui est présent dans le secret » (évangile selon St Matthieu 6, 6).
La chambre est un lieu intime, personnel. Où l’on se repose pour reprendre des forces. Où l’on
se retire pour prier, à l’écart. Le lieu où je peux choisir de me rendre plus disponible à la Parole de
Dieu.
Chacun choisit sa position (assis, à genoux…), et nous prenons un temps personnel (quelques
minutes) en silence pour entendre le mot, la Parole que le Seigneur veut nous dire, ici et maintenant. Nous pouvons ensuite, si nous le désirons, la partager avec les autres. Les plus petits
peuvent faire un dessin adressé à Jésus qu’ils mettront dans leur coin prière.
Pour conclure et se diriger vers la prochaine pièce, nous pouvons chanter de nouveau un refrain
connu de la famille.

Dans la cuisine
Nous pouvons lire ce verset : « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas
de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » (évangile selon St Jean 15, 12-13).
Dans la cuisine, on prépare les repas, on se donne au service des autres, par amour. C’est souvent une personne, qui travaille humblement, pour le bien de la famille. A travers le choix des
menus, des ingrédients, on prend soin des corps et de la « maison commune ».
Ici, nous pouvons réfléchir aux moments récents où je n’ai pas accueilli avec gratitude le repas
qui était préparé ; où j’ai rechigné à rendre service autour du repas ; où j’ai gaspillé la nourriture…
Chacun peut demander pardon à tour de rôle.
Pour conclure et se diriger vers la prochaine pièce, nous pouvons chanter de nouveau un refrain
connu de la famille.

Dans le salon, la salle à manger
On peut lire ce verset : « chaque jour, d’un même cœur […] ils rompaient le pain dans les maisons,
ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur » (livre des Actes des Apôtres 2, 46).
Le salon et/ou la salle à manger, c’est le lieu du partage, de la vie de famille. Peut-être que cette
pièce est en ce moment le lieu du travail, de l’école à la maison, mais c’est aussi et avant tout le
lieu de la fête. Où l’on est heureux de se retrouver, de se « poser » ensemble.
Après un bref temps de silence, chacun dit ce qu’il aime vivre dans cette pièce. On peut ensuite
remercier le Seigneur pour ces temps de fête, de partage, de jeu : de joie simple en famille.
On peut enfin demander au Seigneur qu’il donne sa paix à chaque membre de notre famille.
Vous pouvez clore cette liturgie familiale en chantant un refrain connu ou un « Je vous salue Marie
» ou avec votre prière familiale habituelle.

