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Au rythme
de la vie familiale

l ’ e x p é r i e n c e  c h r é t i e n n e



– Bonne année, grand-papa. Je te souhaite la santé, dit Maxime en 
serrant la main à son grand-père.
– Merci, mon grand. Tu sais, c’est vraiment important, la santé, 
pour profiter de la vie. Et qu’est-ce que je pourrais bien te souhaiter 
à toi, Maxime ? 
Après réflexion, le grand-père regarde son petit-fils droit dans les 
yeux. Il lui dit avec tendresse :
– Je te souhaite de réussir à l’école et du plaisir avec tes amis. 

C’est dans l’temps du jour de l’an !   
Le jour de l’An (le 1er janvier)
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l  c o u p  d ’ œ i l

Le jour de l’An est abondamment fêté dans les familles. Ce ren-
dez-vous annuel donne lieu à toutes sortes de rites et de pratiques. 

Dans votre famille, quelles traditions du jour de  

l’An tenez-vous à transmettre à vos enfants ?

O u i ,  m a i s . . .

– Cela ne va pas de soi de souhaiter la Bonne Année aux 
personnes qui m’ont fait du mal au cours de l’année. 
– C’est vrai que ce n’est pas facile. Mais le Nouvel An 
n’est-il pas une occasion de nous récon ci lier avec ces 
personnes et de nous libérer d’une souffrance qui nous 
blesse ?

Le 1er janvier, je souhaite des tas de 

belles choses à ma compagne et aux 

enfants. Souvent, je le fais par 

écrit : c’est très apprécié. Je prends 

le temps de leur dire que je les 

aime et que je suis heureux d’être 

avec eux. J’aime donner de l’espoir 

aux enfants, leur souhaiter de 

relever les défis qui leur sont chers. 

ét i enne

Chez nous, la bénédiction parentale 

est restée une tradition familiale. Le 

matin, les enfants viennent me 

demander de les bénir. À travers ce 

geste sacré et chargé d’émotion, 

c’est la bénédiction du Bon Dieu 

pour la Nouvelle Année que je  

leur donne. 

anne   

En famille, on échange sur ce qu’on 

a trouvé facile et difficile à vivre. On 

regarde ce qu’on peut améliorer au 

cours de l’année qui commence. 

C’est notre façon à nous de prendre 

des résolutions. 

sébast i en   

Le Premier de l’an et les quelques 

jours qui suivent, c’est le moment 

de saluer nos connaissances et de 

partager du bon temps avec nos 

amis.  

véronika
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l  r e g a r d  c h r é t i e n 

La fête de Marie

Le 1er janvier, l’Église catholique célèbre non seulement l’entrée 
dans un temps nouveau, mais aussi la fête de « Marie, mère de 
Dieu » : 

• Marie, celle en qui Dieu se fait homme pour être près de nous.
• Marie, celle qui accepte de vivre le projet de Dieu et donne 

généreusement sa vie.
• Marie, mère de Dieu le Fils et aussi notre mère.

Une bénédiction 
Le Premier de l’an, l’Église donne cette bénédiction aux chrétiens 
ainsi qu’à tous les peuples de la terre.

Bénir, c’est désirer le bien de quelqu’un et l’exprimer, c’est 
appeler le bonheur sur cette personne. La bénédiction exprime 
aussi l’abondance, les largesses de Dieu pour ses enfants. Elle est 
un souhait et une promesse d’assistance divine. Au cœur de ce 
souhait, il y a la paix qui est la somme de tous les biens.

Une journée mondiale pour la paix

Pour répondre à un besoin urgent de notre 
temps, l’Église a décrété le jour de l’An 
Journée mondiale pour la paix. En ce 
jour, les chrétiens sont spécialement 
invités à prier pour que règne la paix 
dans leur famille et dans les autres 
familles, avec leur entourage et 
partout dans le monde. C’est le 
vœu le plus cher de l’Église.

Le saviez-vous ?
Le Nouvel An chinois s’appelle le yuan dan, car yuan 

signifie « début » et dan « le lever du jour ». Il a lieu entre 

le 19 janvier et le 20 février. Il se célèbre trois jours durant, 

à partir des deux derniers jours du calendrier chinois.

Marie dit alors : 
« Oui, vraiment, le 
Seigneur est grand ! 
Je le chante ! Mon 
cœur est dans la joie 

à cause de Dieu qui me sauve. 
Il a fait attention à moi, sa 
servante sans importance. Oui, 
à partir de maintenant, les gens 
de tous les temps diront mon 
bonheur. Le Dieu tout-puissant 
a fait pour moi des choses 
magni fiques. Son nom est 
saint. »
(Luc 1, 46-49)

Que le Seigneur vous bénisse et 
vous protège ! Que le Seigneur 
fasse briller sur vous son visage 
et qu’il ait pitié de vous ! Qu’il 
vous regarde avec bonté et qu’il 
vous donne la paix.
(Nombres, 6, 24-26) 
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l  d e s  r i t e s ,  d e s  p r a t i q u e s  
e t  d e s  m o m e n t s  p r i v i l é g i é s

0 Invitez votre enfant à formuler ses vœux et à choisir la façon de 
les exprimer. Suggérez-lui de bricoler des cartes de vœux pour les 
gens qui vivent au loin.

1 Le 31 décembre, veillez en famille jusqu’aux 12 coups de minuit. 
Profitez de l’attente pour faire avec vos enfants un bilan de l’année : 
les bons coups, les difficultés rencontrées, les solutions trouvées, etc. 
Le moment venu, échangez des souhaits pour la Nouvelle Année.

7 Bénissez votre enfant en lui expliquant le sens chrétien de ce 
geste. Précisez tout le bien que vous lui souhaitez pour la prochaine 
année : joie, paix, santé, réussite dans ses études, plaisir avec ses 
amis, persévérance, courage, patience, amour, amitié. 
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4 Au moment d’aller au lit, invitez votre enfant à mettre sa confiance 
en Dieu pour réaliser les projets qu’il sera appelé à vivre au cours de 
la Nouvelle Année. Priez avec lui pour la paix. 

1 Profitez du Nouvel An pour échanger avec votre enfant :

l Quel geste pourrais-tu faire pour que règne la paix en toi  
 et autour de toi ?

l Y a-t-il des projets que tu dois réaliser au cours de l’année  
 qui vient et qui sont plus difficiles à mener ? Si oui, en quoi  
 l’attitude de Marie peut-elle t’inspirer ?

l Comment notre famille pourrait-elle établir un meilleur  
 climat de paix ?

LPartagez un repas du jour de l’An en famille. Commencez par une 
courte célébration de la Parole pour manifester à Dieu votre recon-
naissance (voir la rubrique « Un pas de plus »). Invitez chacun à 
exprimer aux autres ses vœux du Nouvel An.

( Rendez visite à la parenté pour lui exprimer des vœux chaleu-
reux et sincères.

S Participez, en famille, à l’Eucharistie du jour de l’An.

A Dansez, chantez, jouez en famille. Vous vous ferez plaisir !

l  u n  pa s  d e  p l u s

Seigneur,
Aujourd’hui, tout le monde se souhaite « Bonne Année! » 
Je voudrais tant qu’elle soit très bonne, remplie de joie et de 
bonheur pour moi et pour les personnes que j’aime. Sei-
gneur, au cours des 365 prochains jours, aide-nous à être 
une famille où l’on s’aime bien. Fais que partout sur la terre 
on vive en paix, qu’on ne parle plus de guerre, ni d’injus-
tice, ni de misère. Aide-moi à grandir, à être plus fort, plus 
débrouillard et à faire des tas de choses nouvelles. Merci, 
Seigneur.
Boubacar
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Une bénédiction
Nous te bénissons, Dieu, notre Père,  
Car tu as voulu que ton Fils 
Vive dans une famille humaine
En partageant ses joies et ses peines.
Nous te prions pour notre famille :
Garde-la sous ta protection,
Fortifie-la par ta grâce,
Rends-la paisible et heureuse.
Aide tous les membres de notre famille
À s’assister mutuellement dans l’épreuve et la souffrance.
Fais-nous vivre dans la concorde et l’amour
À l’exemple de ton Fils.
Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles.
Amen1.

1. Conférence des évêques catholiques du Canada, Livre des Bénédictions 1 : les personnes. Orientations et 
célébrations, Montréal, Office national de liturgie, 1986.
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Layla Morency Bourget, 6 ans 




