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Ç’ARRIVE RIEN QU’UNE FOIS PAR ANNÉE! 
Date de réalisation suggérée 
1er janvier 

Objectifs 
 Remettre à l’honneur la tradition de la bénédiction du jour de l’An dans les familles 

québécoises. 
 Expliquer ce qu’est une bénédiction. 

Explications 
Nous sommes plusieurs à avoir vécu en famille au moins une fois la traditionnelle 
« bénédiction paternelle ». Pour ceux et celles qui n’ont pas eu cette chance, vous avez 
probablement vu cela en image ou dans un film : les enfants, un genou par terre, devant le plus 
vieux de la famille, une main sur le front pour faire leur signe de croix. Le père avait le plus 
souvent la tâche de bénir sa famille, mais c’était parfois la mère ou le frère aîné lorsque celui-ci 
était déjà décédé. 

La bénédiction du père de famille, au premier jour de l'année, nous vient vraisemblablement de 
nos ancêtres français. Nous l’ignorons souvent mais nous bénissions abondamment dans le 
Québec d’autrefois : en faisant une croix sur le pain avant le repas, en bénissant la nourriture 
et les enfants au début de l'année. En effet, quel beau geste que celui de bénir! Bénir? C’est tout 
simplement souhaiter du bien à quelqu’un. Dans la Bible, la bénédiction de Dieu s'adresse 
toujours à des êtres humains et vise à assurer leur bonheur. 

Bénir ses enfants, quelle belle habitude à prendre dès leur naissance, mais il n’est jamais trop 
tard pour commencer. Bien des parents le font spontanément dans le secret de leur coeur. 

Qu’en est-il de la bénédiction du jour de l’An? Les premières fois, c’est très émouvant et 
parfois, un peu intimidant. C’est un geste d’amour grandement apprécié autant par les parents 
que par les enfants et même quand les années avancent. Alors une belle bénédiction plus 
officielle, annuellement, peut devenir une occasion à saisir et ça commence tellement bien 
l’année! 

La tâche d’éducation des parents fait en sorte qu’ils doivent encourager, mais aussi parfois 
corriger certains comportements de leurs enfants. En y pensant bien, la bénédiction paternelle 
devient un geste réfléchi et plein d'amour pour le parent qui la donne. C'est aussi un acte 
d’accueil et d'humilité pour les enfants, surtout de nos jours, où plusieurs sont souvent plus 
instruits que leurs parents et parfois plus à l'aise financièrement. C'est touchant de voir un 
grand gars de six pieds, à genoux, devant son père ou sa mère, pour être béni! 

JANVIER Rite familial 
Et si nous découvrions... le jour de l’An! 
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Rite familial 
La bénédiction offerte par les parents n'est pas une tradition à repousser loin derrière nous. Au 
contraire, elle est plus nécessaire que jamais, à une époque où les jeunes veulent tant se faire 
dire combien ils sont aimés. Cela devient une occasion en or pour remercier publiquement 
Dieu des bienfaits qu’il donne à notre famille.  

 Durant les premiers jours du Nouvel An, lors d’un repas ou d’une soirée réunissant toute 
la famille, proposer la bénédiction solennelle. 

 Si elle est faite par le père ou la mère, un autre membre de la famille (enfant ou adulte) 
peut la proposer à la famille rassemblée. 

 S’asseoir au salon et inviter les membres de la famille à incliner la tête ou à se mettre à 
genoux pour recevoir la bénédiction. 

 Rappelons que dans plusieurs familles, la bénédiction paternelle constitue un moment 
fort du Nouvel An. Elle démontre tout l’amour bienveillant du père. Ce moment de 
recueillement peut précéder la messe où la famille se rend avant de partager un repas 
festif. 

 On récite la prière suivante qui peut être personnalisée et dite conjointement par les deux 
parents : 

Suggestion de prière pour la bénédiction solennelle 

Que Dieu vous bénisse, 
qu’il vous accorde la santé tout au long de l’année qui vient et qu’il vous accorde des jours heureux, 

au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

 Celui ou celle qui prononce la bénédiction fait un signe de la croix sur l’assemblée. 
 Vous pouvez aussi chanter ce chant traditionnel en concluant : 

Mon Dieu bénissez la nouvelle année 
Rendez heureux nos parents, nos amis 
Elle est toute à vous et nous est donnée 

Pour s’approcher du Paradis. (bis) 

 « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ : 
 Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les cieux en Christ. » 

Éphésien 1,3 
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ET PIS FANNY, 
CONNAIS-TU LA FÊTE DES ROIS? 

Date de réalisation suggérée 
6 janvier 
(Note : Dans les pays où la fête de l'Épiphanie n'est pas un jour férié, l'Église propose de la fêter le premier dimanche qui suit le 1er janvier.) 

Objectifs 
 Célébrer Jésus qui est venu s’incarner (c’est Dieu devenu homme). 
 Souligner que Jésus, tout petit bébé, a reçu la visite et l'hommage des rois mages. 

Explications 
« Épiphanie » est un mot d'origine grecque qui signifie « manifestation » ou « apparition », du 
verbe « se manifester, apparaître, être évident ». L’Épiphanie, grande fête chrétienne, rappelle 
la visite des rois mages à l’enfant Jésus : Melchior, Gaspard et Balthazar. Ils ont voyagé 
longtemps pour rendre hommage à cet enfant Jésus, le Messie qu’ils attendaient. Cette fête 
célèbre aussi l’incarnation du Messie.  

Dans plusieurs pays, la fête des Rois, c'est aussi une occasion de se régaler avec de délicieuses 
galettes, d'obtenir la fève et de devenir ainsi le Roi ou la Reine pour la journée! Cette tradition 
de la galette des Rois remonte au Moyen Âge. 

Rite familial 
 Cette fête peut se souligner en famille, avec la parenté ou avec des amis et amies. 
 Ce rite consiste à cuisiner un gâteau, plusieurs petits gâteaux (« cupcakes ») ou une 

galette en y insérant une fève. On peut aussi se procurer une galette des Rois dans 
certains supermarchés ou pâtisseries. 

 La tradition veut que l'on partage la galette en autant de parts que de convives. Pour être 
sûre que personne ne s’approprie la fève s’il est possible de la voir, le ou la plus jeune se 
place sous la table de la cuisine et dit « ce morceau est pour X, celui-ci pour Y, etc. ». 

 La personne ayant la fève dans sa part de gâteau est symboliquement couronnée roi ou 
reine de la journée... à l’image des rois mages! 

 À chaque famille de déterminer les privilèges, les pouvoirs et les devoirs à y 
associer. Faites preuve d’imagination pour honorer le roi ou la reine d’un jour. Toutefois, 
le roi ou la reine doit aussi être au service de ses sujets et vouloir leur bien. 

JANVIER Rite familial 
Et si nous découvrions... l’Épiphanie! 

http://fr.wikipedia.org/wiki/6_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rois_mages
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien
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Suggestions 
Pour célébrer l’Épiphanie, l’activité traditionnelle est de manger de délicieuses galettes. Que 
serait un roi ou une reine sans sa couronne? Découvrez des bricolages, quelques recettes de 
galettes des Rois, et plus encore, sur : 

http://www.fete-enfants.com/fete-rois-enfants/fete-rois-enfants.htm 

http://nounoudunord.centerblog.net/rub-coloriage-galette-des-rois-epiphanie-.html 

 

Amusez-vous tout en prenant au sérieux la noblesse d’un jour! 

Jésus répondit : 

Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. 
Quiconque est de la vérité écoute ma voix. 

Jean 18,37 

Cependant, Jésus a précisé une chose importante : 

Mon royaume n’est pas de ce monde. 
Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi 

afin que je ne fusse pas livré aux Juifs; mais maintenant mon royaume n’est point d’ici-bas. 
Jean 18,36 

http://www.fete-enfants.com/fete-rois-enfants/fete-rois-enfants.htm
http://nounoudunord.centerblog.net/rub-coloriage-galette-des-rois-epiphanie-.html

