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Prières en famille
Michel Martin-Prével
Collection Guides de prière
« Revenez donc à la prière familiale, et maintenez-la ;
c’est là le plus grand don de Dieu pour maintenir une
famille unie. » (Mère Teresa)
Plus que jamais les parents cherchent des moyens pour
éviter la routine ou l’essoufflement dans la prière à la
maison. Ce guide de prière complet et inédit, propose
des formules, des rituels souples, des idées pour faire
participer les enfants, selon les temps offerts par la
liturgie de l’Église, les repas, les circonstances
nombreuses de la vie familiale.
À plusieurs entrées, ce recueil pratique vise à
construire toute la maisonnée autour de la Parole de
Dieu, avec des prières traditionnelles et souvent selon
de véritables petites liturgies familiales.
Des suggestions de gestes ou de démarches simples
contribuent à nourrir un vrai climat chrétien au sein du
foyer.
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« La famille chrétienne transmet la foi lorsqu’elle se réunit
pour lire la Bible, plaçant la vie familiale à la lumière de la foi
et louant Dieu comme un Père ».
(Benoît XVI, Valence, juillet 2006)
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Points Forts :
- Instructif et encourageant : des modèles simples, faciles à mettre en place.
- Réaliste : des proposition concrètes pour vivre une vie de prière en famille.
- Riche : prières d’intercession, bénédictions, célébrations adaptées au temps
liturgique et aux grandes fêtes.
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Martin-Prével est membre de la Communauté des Béatitudes depuis 1981.
Michel Martin
Veuf après un mariage de trente-deux ans, père de trois enfants, il exerce un
ministère d’accompagnement auprès de couples en difficultés et de divorcés.

