
 
 
 

Proposition de déroulé d’un « conseil de famille » 
(Peut-être fait autour d’une table juste avant un repas de fête) 

 
 
 

 
Prière pour nous faire entrer dans ce temps de partage. 
Seigneur, tu nous donnes la Grâce de vivre en famille. 
Accepte la lenteur de nos cheminements. 
Donne-nous la patience d’accepter le cheminement des autres. 
Rends-nous humbles pour permettre aux membres de notre famille de nous aider, et assez ouverts pour les aider eux-
mêmes. 
Donne-nous de nous aimer, ensemble et jusqu’au bout, avec bienveillance et exigence. 
Dans les difficultés en famille, aide-nous à reconnaître lucidement nos défaillances et avec ta Grâce à les combattre. 
Marie, notre mère à tous, nous déposons le ruban de nos vies dans tes mains. 
Vois les "nœuds" qui étouffent nos vies et nous paralysent, aide-nous à les défaire en famille sous l’action de l’Esprit 
Saint. 
Amen 
 
 
Temps de partage : 
Chacun s’exprime et écoute les autres. 
- sur ce qu’il a d’heureux dans le cœur (« j’ai été heureux, fier, reconnaissant par… »  « J’ai apprécié »  « merci 
pour»)… 
- sur ce qu’il peut avoir de triste dans le cœur (« j’ai été blessé, déçu, attristé par » « pardon pour » « aidez-moi pour 
»)… 
 
 
Prière de clôture du partage : 
Seigneur, fais de notre famille le lieu de Ton amour. 
Qu’il n’y ait pas d’injure puisque Tu nous donnes la compréhension. 
Qu’il n’y ait pas d’amertume puisque Tu nous bénis. 
Qu’il n’y ait pas d’égoïsme puisque Tu nous encourages. 
Qu’il n’y ait pas de rancœur puisque Tu nous donnes le pardon. 
Qu’il n’y ait pas d’abandon puisque Tu es avec nous. 
Que nous sachions marcher jusqu’à Toi dans notre vie de tous les jours. 
Fais de nous, Seigneur, ce que Tu désires. 
Aide-nous à nous orienter vers Ton chemin. 
Que nous donnions le meilleur de nous-mêmes pour être heureux en famille. 
Amen. 
 
 
 
Ce temps de partage est un acte qui soude la famille. Cela permet aussi de s’ouvrir aux autres et de régler les 
incompréhensions, les conflits. 
 
En priant, nos jeunes prennent conscience que l’on prie pour eux et que l’on pense à eux. Ils ressentent qu’ils sont 
aimés, cela les aide à grandir, à se décentrer d’eux-mêmes car ils partagent les préoccupations des autres. 
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