
Proposition de guide pour la prière en famille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Se rassembler, en présence du Seigneur 

 

Se rassembler devant une croix, une icône, votre coin prière… 

Allumer une bougie 

Prendre quelques instants en silence, pour se mettre en présence du Seigneur.  

 

- « Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen ».  

-  

 

Chanter pour invoquer l’Esprit Saint, ou réciter la prière à l’Esprit Saint de St Augustin :  

Respire en moi, Saint-Esprit, 

afin que je pense ce qui est saint.   

Agis en moi, Saint-Esprit, 

afin que je fasse ce qui est saint.   

Attire-moi, Saint-Esprit, 

afin que j'aime ce qui est saint.   

Affermis-moi, Saint-Esprit, 

afin que je garde ce qui est saint.   

Garde-moi, Saint-Esprit, 

afin que je ne perde jamais ce qui est saint. 

 

 



Propositions de chants :  

Viens, Esprit de sainteté  

https://www.youtube.com/watch?v=lwesMqDMlVQ 

 

Viens, Esprit de sainteté, 

Viens, Esprit de Lumière, 

Viens, Esprit de Feu, 

Viens nous embraser. 

  

1 - Viens, Esprit du Père, sois la lumière, 

fais jaillir des cieux ta splendeur de Gloire. 

  

2 - Viens, onction céleste, source d’eau 

vive, 

affermis nos cœurs et guéris nos corps. 

  

3 - Esprit d’allégresse, joie de l’Église, 

fais jaillir des coeurs le chant de l’Agneau. 

  

4 - Fais-nous reconnaître l’Amour du Père 

et révèle-nous la face du Christ. 

  

5 - Feu qui illumines, Souffle de Vie, 

Par Toi resplendit la Croix du Seigneur. 

  

6 - Témoin véridique, tu nous entraînes 

À proclamer : Christ est ressuscité ! 

 

Viens Esprit Saint Libérateur  

https://www.youtube.com/watch?v=jh3V6zeGcGE 

R. Viens Esprit Saint Libérateur 

Viens Esprit Saint notre Seigneur, 

Viens Esprit Saint ô Défenseur, 

Viens, viens en nos coeurs. 

 

1. Toi qui procèdes du Père et du Fils, 

Esprit de Vérité, enseigne-nous, 

Esprit d’Amour, viens nous enflammer ! 

2. Source d’eau vive, guéris notre corps, 

Souffle du Très-Haut, pacifie-nous, 

Brasier ardent, viens nous consumer ! 

 

3. Toi Esprit Saint, purifie notre cœur, 

Toi l’Esprit d’allégresse, exulte en nous. 

Esprit de vie, transfigure-nous ! 

 

Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs 

https://www.youtube.com/watch?v=Ny87InnoYck 

 

Viens Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, 

Viens au secours de nos faiblesses, 

Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur, 

Emplis nous de joie et d’allégresse. 

1. Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté,  

viens nous combler de grâce, et viens nous sanctifier. 

Viens guérir nos blessures, toi le consolateur,  

viens source vive et pure, apaiser notre cœur. 

https://www.youtube.com/watch?v=lwesMqDMlVQ
https://www.youtube.com/watch?v=jh3V6zeGcGE
https://www.youtube.com/watch?v=Ny87InnoYck


2. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter,  

Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés 

Enfants de lumière, membres de Jésus Christ,  

nous pouvons crier « Père » d’un seul et même Esprit 

 

3. En nos cœurs viens répandre, les dons de ton amour  

viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours 

Viens Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs,  

viens et redis sans cesse « Jésus Christ est Seigneur » ! 

 

 

2 – Ecouter la Parole de Dieu, lui répondre  

 

Vous pouvez maintenant lire les lectures du jour, ou regarder la vidéo proposée par les 

prêtres de la paroisse.  

 

Lien pour les vidéos : https://paroisselechesnay.com/prier-et-celebrer/le-coin-prieres/prier-en-

famille/ 

Lien pour lire les lectures du jour :   https://www.aelf.org/ 

 

Prendre quelques instants de silence, pour accueillir ce que nous venons d’entendre. 

Que dit le Seigneur ? Que me dit-il à moi ? Que nous dit-il, en famille ?  

 

Chacun peut adresser au Seigneur ses intentions de prière. 

3 – Vivre la communion 

Dire ensemble le Notre Père 

 
Notre Père, qui es aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal. 

Amen 

 

https://paroisselechesnay.com/prier-et-celebrer/le-coin-prieres/prier-en-famille/
https://paroisselechesnay.com/prier-et-celebrer/le-coin-prieres/prier-en-famille/
https://www.aelf.org/


4 – L’envoi 

 

 Avant de repartir, nous pouvons invoquer nos saints patrons, ceux de la famille, les 

saints auxquelles nous sommes attachés et les saints anges. 

 Nous pouvons aussi nous confier à la prière de la Vierge Marie, en récitant un « Je 

vous salue Marie », ou en chantant.  

 

Je vous salue, Marie pleine de grâce ; 
Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Priez pour nous pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort. 
Amen 

 

Propositions de chants : 

 

Regarde l’étoile 

https://www.youtube.com/watch?v=0gAopdXol3A 

 

Si le vent des tentations se l'élève, 

Si tu heurtes le rocher des épreuves, 

Si les flots de l'ambition t'entraînent, 

Si l'orage des passions de déchaines 

 

Regarde l'étoile, 

Invoque Marie, 

Si tu la suis, tu ne crains rien. 

Regarde l'étoile, 

Invoque Marie, 

Elle te conduit sur le chemin. 

 

Quand l'angoisse et les périls, le doute, 

Quand la nuit du désespoir te recouvre, 

Si devant la gravité de tes fautes, 

La pensée du Jugement te tourmente : 

 

Si ton âme est envahie de colère, 

Jalousie et trahison te submergent, 

Si ton cœur est englouti dans le gouffre, 

Emporté par les courants de tristesse 

 

Elle se lève sur la mer, elle éclaire, 

Son éclat et ses rayons illuminent, 

Sa lumière resplendit sur la Terre, 

Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes 

 

Si tu la suis, tu ne dévies pas,  

Si tu la pries, tu ne faiblis pas. 

Tu ne crains rien, elle est avec toi,  

Et jusqu’au port, elle te guidera ! 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0gAopdXol3A


 

Nous te saluons 

https://www.youtube.com/watch?v=mAaqi9sir7w 

 

 

 

 

 

Nous te saluons, ô toi Notre Dame 

Marie Vierge Sainte que drape le soleil 

Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas. 

En toi nous est donnée, l’aurore du salut 

 

 

 

1-Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur 

Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 

Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin 

Guide-nous en chemin, étoile du matin. 

 

 

 

2-Tu es restée fidèle mère au pied de la croix 

Soutiens notre espérance et garde notre foi 

Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous 

L’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 

 

3-Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es montée 

Plus haut que tous les Anges, plus haut les nuées 

Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 

De contempler en toi, la promesse de vie 

 

4-O Vierge immaculée, préservée du péché, 

en ton âme, en ton corps, tu entres dans les 

cieux. 

Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, 

Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. 

 

 

 

 

Conclure par le signe de Croix : 

- « Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen ».  

 

https://www.youtube.com/watch?v=mAaqi9sir7w

