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Une liturgie familiale 

Par Georges Druwé 

                        

Dès les premiers temps suivant le départ du Christ, comme en font foi les Actes des 

apôtres, les communautés chrétiennes ont ardemment senti le besoin de se rencontrer 

régulièrement en assemblées de croyants. Le dimanche, soit le premier jour de la 

semaine, s’est établi comme le jour de célébration de la Pâques de Jésus-Christ. Ces 

rencontres avaient pour but de célébrer leur foi en église, d’abord par la prière mais 

aussi en ‘’rompant le pain’’ comme le Christ leur avait enjoint de le faire. Et ce désir de 

se rapprocher de Jésus est suscité non pas par une obligation à la manière de la 

Pâques juive, mais par l’ardente volonté de renforcer leur foi par un contact avec leurs 

frères et sœurs croyants/croyantes et par leur intimité avec Jésus présent parmi eux, 

entre eux et  surtout en eux.   

                      Si deux mille ans plus tard le dimanche, avec les divers rites qui ont 

enrichis sa liturgie, demeure un moment privilégié de rencontre avec le Christ, une vie 

intérieure intense et nourrissante de foi nous pousse à en désirer davantage, voire 

surtout à initier des occasions fréquentes  de rencontres intimes avec le Sauveur. Et 

ces moments sans doute entrelacés dans le quotidien de notre vie autrement occupée, 

contribuent à nourrir notre foi et à consolider notre identité chrétienne.   

                    Il en va ainsi pour les parents chrétiens, baptisés dans le Christ, qui ont la 

mission de voir s’épanouir la foi de leurs enfants. Ils sont appelés à chercher et à fournir 

des moments de rencontres intimes avec Jésus qui jalonnent leur quotidien à eux. Le 

milieu familial offre des occasions en ce sens car la famille, ce noyau de vie humaine, 

est en un sens une communauté, une petite église rattachée à Jésus. Dans le 

prolongement de cette idée, la famille est en mesure d’initier ses propres liturgies 

destinées à assurer une présence de Jésus dans le tissu de leur vie de foi en 

croissance. Une liturgie qui consiste en des gestes, des actions, des engagements, soit 

des rites propres à une vie de foi, qui sont intégrés dans la vie de chaque jour. En effet 

le Christ est présent en tout et en tous et est au cœur de nos aspirations les plus 

fondamentales…et c’est là qu’il nous donne rendez-vous.  



                  Un article récent tiré de la revue ‘’Vivre et célébrer’’*, offre une belle réflexion 

en ce sens à l’intention des chrétiens. Il nous offre quelques exemples d’occasions, 

d’événements, d’activités, divers moments qui peuvent constituer des lieux de rencontre 

avec le Christ et par surcroît des milieux qui alimentent toute la famille. Il peut s’agir 

d’un temps de lecture de la bible, une histoire biblique racontée, une victoire…ou une 

défaite..à une joute de soccer, un moment de prière en famille, un coin de révérence 

pour la bible familiale, la construction d’une crèche, la discussion d’un événement 

politique ou social inattendu, des gestes et engagements de fraternité humaine, des 

célébrations spéciales pour diverses occasions propres à la famille (v.g. anniversaires, 

mémoriaux etc.), une méditation en silence dans sa chambre. Certaines de ces 

occasions peuvent être rassemblées en un petit calendrier liturgique propre à la famille 

et sont alors attendues de mois en mois, d’année en année. 

                     Comme on peut le voir il ne s’agit pas de s’imaginer des scénarios 

complexes, mais de donner au Christ une place au cœur de la démarche normale de 

notre vie, de donner à des gestes quotidiens une signification plus grande, de tenir 

ouverte la dimension surnaturelle, de célébrer la promesse d’une vie nouvelle qui est 

déjà réalité en nous. Ainsi notre rapprochement avec le Christ, et encore davantage sa 

présence en nous,  se prolonge au-delà du dimanche et habite toutes nos journées. 
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