POUR UNE LITURGIE DOMESTIQUE
POUR LE TEMPS DE NOËL

BENEDICTION DE LA TABLE

Pain de campagne, CUISINE AZ

« La famille chrétienne qui, chaque jour, selon la tradition, demande au Seigneur de bénir la
table et rend grâces à Dieu pour la nourriture qu’elle reçoit de lui, accomplira ce geste avec
une intensité particulière et une grande attention au cours de ce repas du soir de Noël, où se
manifestent la solidité des liens familiaux ainsi que la joie qui en découle. »
Directoire sur la piété populaire et la liturgie, Congrégation pour le culte divin et la
discipline des sacrements, Bayard/ Fleurus-Mame/Cerf, 2003, p. 100 et 101
Nous avons puisé dans le livre des bénédictions de l’Église à l’usage des laïcs (Dieu nous bénit,
Mame, 2016), deux propositions de bénédictions de la table :
-

Une, très brève, pour le soir de Noël, selon un des schémas donnés :
o Prière de bénédiction
Une autre pour le premier repas de la nouvelle année, selon un autre schéma :
o Signe de croix
o Bref passage biblique
o Prière

VEILLEE DE NOËL

Avant le repas :

Quand toute la famille est réunie autour de la table, la personne qui guide la prière invite
chacun à se signer :
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit.
Tous : AMEN.
Après ce signe de croix initial, celui qui guide la prière dit :
Béni sois-tu, Seigneur,
Toi qui as voulu naître à Bethléem, la maison du pain,
Pour être le pain de vie des croyants.
Gloire à toi dans les siècles !
Tous : AMEN.
Pour manifester la joie de Noël, on chantera par exemple, le refrain du cantique Les anges
dans nos campagnes :
Gloria, in excelsis Deo !
Gloria, in excelsis Deo !

PREMIER REPAS DE LA NOUVELLE ANNEE

Avant le repas :
Quand toute la famille est réunie autour de la table, la personne qui guide la prière invite
chacun à se signer :
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit.
Tous : AMEN.

Après ce signe de croix initial, un membre de la famille lit :
« Marie retenait tous les évènements et les méditait dans son cœur. Les bergers
repartirent ; ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu,
selon ce qui leur avait été annoncé. » (Lc 2, 19-20)

Celui qui guide la prière poursuit :
Prions.
Tu es béni, Seigneur notre Dieu,
toi qui as comblé l’attente des pauvres
par la maternité de la Vierge Marie ;
comme elle a attendu dans la foi
la naissance de son fils,
accorde-nous de le reconnaitre dans nos frères.
Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles.
Tous : AMEN.

Après le repas :
Guide : Le Verbe s’est fait chair, alléluia !
Tous : Il a demeuré parmi nous, alléluia !
Guide :
Prions.
Père saint, en ton Verbe fait chair,
un enfant nous est né, un fils nous a été donné :
accorde-nous de nous appliquer
au service de nos frères
tout au long de cette nouvelle année,
pour rassasier leurs corps et leurs âmes.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Tous : AMEN.

