
Une proposition pour vivre autrement les vœux de nouvel an en famille…  



4 pas pour vivre ce temps... 

1 – Posons un regard sur l’année écoulée, partageons un moment en famille . 

Un moment amusant, tendre, triste, ou important 

 

2  - Pour cette année, qu’est-ce que j’aimerais pour la famille ? 

Une chose à vivre et faire et peut-être aussi une chose que nous devrions arrêter de faire… 

 

 3 – Parmi les propositions du pape François, laquelle me parle le plus ? 

“Toujours dire ‘s’il vous plaît, merci, pardon’. Le faire toujours dans les bons jours aide dans 

les jours moins heureux”.  

“Si quelqu’un vit une réussite, fêtons-la tous ensemble. Si quelqu’un est dans la difficulté, ai-

dons-le ! Tous”.  

“Chacun a besoin de son espace personnel. Respectons ce besoin les uns les autres”.  

“Pratiquons le pardon. Soyons lents à nous juger les uns les autres”.  

“Écouter nos histoires respectives, spécialement dans une écoute intergénérationnelle”.  

“La famille qui prie ensemble reste ensemble”.  



     4 – Quelle(s) résolution(s) pratique(s) et facile(s) pourrions-nous mettre en œuvre en famille 

pour l’année à venir ? 

             Ensemble, nous faisons un choix et nous l’écrivons. 

Notre décision pour la nouvelle année : 

Dieu notre Père, nous sommes frères et sœurs en Jésus ton Fils, et nous formons une famille dans 
ton Esprit d’amour. Bénis-nous dans la joie de l’amour. Rends-nous patients et aimables, doux et 
généreux, accueillants pour ceux qui sont dans le besoin. Aide-nous à vivre ton pardon et ta paix. 
Protège toutes les familles. Dans ton amour prends soin d’elles. Augmente en nous la foi, renforce 
notre espérance. Garde-nous en paix dans ton amour, donne-nous de rendre grâce pour le don de la 
vie partagée. Nous demandons cela, par le Christ, notre Seigneur. Amen  

Prière de la Rencontre Mondiale des familles 2018 



Du 21 au 26 août 2018 aura lieu à Dublin, la Rencontre Mon-
diale des Familles à laquelle vous êtes cordialement invités. Le 
pape François convie les familles à passer quelques jours en-
semble pour prier, partager, se réjouir, fêter… Le service diocé-
sain de la pastorale des familles est là pour accompagner votre 
démarche. Si vous souhaitez plus de renseignements, prenez con-
tact avec nous : 
03 88 21 29 95 ou pastoraledesfamilles@diocese-alsace.fr 
 

« On pourrait se demander : l’Évangile continue-t-il à être joie pour le monde ? Et en-
core : la famille continue-t-elle à être une bonne nouvelle pour le monde d’aujourd’hui ? 
Je suis certain que oui ! Et ce “oui” est solidement fondé sur le dessein de Dieu. L’amour 
de Dieu est son “oui” à toute la création et à son cœur, qui en est l’homme. C’est le 
“oui” de Dieu à l’union entre l’homme et la femme, ouverte et au service de la vie à cha-
cun de ses stades ; c’est le “oui” et l’engagement de Dieu pour une humanité si souvent blessée, maltraitée et 
dominée par le manque d’amour. La famille, par conséquent, est le “oui” du Dieu Amour. C’est seulement à 
partir de l’amour que la famille peut manifester, répandre et re-générer l’amour de Dieu dans le monde. Sans 
l’amour on ne peut pas vivre comme enfants de Dieu, comme époux, parents et frères. » Pape François, lettre 
pour la Rencontre Mondiale des Familles 2018. 

Icône écrite spécialement pour la Rencontre Mondiale des Familles 
à découvrir sur le site : http://www.worldmeeting2018.ie/fr 

 


