
Une mission plus noble
Renforcer les liens dans nos paroisses et construire des familles emplies de foi. C’est une occasion pour les membres
du conseil, leurs familles et la communauté paroissiale tout entière de se réunir une fois par mois pendant une soirée
de prière, autour d’un repas dans une atmosphère de camaraderie. 

Aperçu
Les catholiques sont souvent confrontés à cette réalité qu’ils n’ont pas la possibilité de tisser des liens sociaux ou de
prier en compagnie d’autres familles catholiques emplies de foi. Il peut être difficile d’élever nos enfants dans la foi
quand ils ne la rencontrent que chez papa et maman. Pour dire les choses simplement, nous passons la majorité de
notre temps dans des milieux laïcs, sauf si nous avons la volonté de trouver le moyen de vivre dans l’Église domestique. 

La « Nuit de la prière familiale » est une occasion pour les enfants de rencontrer dans un cadre informel des gens
ordinaires qui vivent leur foi. Les familles des membres du conseil, comme d’autres familles catholiques de la paroisse
et de la communauté, se réuniront pour la prière, autour d’un repas dans une atmosphère de camaraderie. De
multiples groupes peuvent être constitués, et les familles sont encouragées à tourner dans ces groupes.

Rôle et responsabilités du président
• Promouvoir la participation aux « Nuits de la prière familiale » dans la paroisse, le conseil et la communauté.
• Coordonner quelles sont les familles qui sont prêtes à accueillir l’événement et/ou à participer à ce dernier.
• Travailler avec les familles participantes pour fixer les dates des « Nuits de la prière familiale », longtemps 

à l’avance.
• Assurer une ambiance accueillante, joyeuse et révérencieuse aux « Nuits de la prière familiale ».
• Remplir et envoyer tous les formulaires de compte-rendu concernés au Département de la mission fraternelle

du Conseil Suprême.

Mesures à prendre
1. Avant que ne débutent les préparations en vue de votre programme « Nuit de la prière familiale », évaluer

l’intérêt au sein de votre conseil, de votre paroisse et de la communauté plus large afin de voir quelles sont les
familles qui y participeraient. Demander à votre pasteur de vous donner son avis et ses suggestions en ce qui
concerne les familles susceptibles d’accueillir ces soirées.

2. Susciter l’intérêt du public avant chaque « Nuit de la prière familiale » ! Faire la promotion de l’événement
dans votre paroisse et plus largement dans votre communauté par différents moyens : 
•  Placer de façon très visible des affiches promotionnelles (qui peuvent être commandées auprès du Service –

Fournitures en ligne)
•  Des annonces dans le bulletin
•  Des annonces en chaire
•  Des publications sur le site internet de votre conseil et de votre paroisse, et sur des pages de médias sociaux 
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3. Le président de la « Nuit de la prière familiale » devrait sérieusement envisager d’accueillir la première soirée
de prière afin de fournir le modèle de la formule adéquate et de lancer le programme.

4. Coordonner un programme pour les « Nuits de prière » à venir. Il n’est pas nécessaire d’utiliser le même jour
de chaque mois. Ceci dit, les familles les plus assidues pourraient préférer un jour particulier de la semaine.
S’assurer que les « Nuits de la prière familiale » soient fixées de trois à quatre mois à l’avance afin que leur
promotion soit faite de manière adéquate et que les familles puissent planifier à l’avance.

5. Avant chaque événement, rappeler aux familles qui y assistent que chacun doit apporter quelque chose pour 
le repas de la « Nuit de la prière familiale ». Suggérer aux familles d’apporter un plat d’accompagnement ou
un plat principal à partager, en fonction de leurs moyens. Le président de la « Nuit de la prière familiale »
devrait travailler avec la famille hôtesse du mois pour coordonner le repas, au mieux de ses capacités.

6. Une « Nuit de la prière familiale » typique devrait idéalement durer entre deux et trois heures, les invités 
s’en allant quand le besoin s’en fait sentir. Le programme de la soirée devrait comprendre, sans s’y limiter :
•  Période d’introduction pour rencontrer les autres familles
•  Prière en communauté
•  Une activité amusante telle qu’un jeu
•  Repas et temps de socialisation
•  Prière de conclusion

7. Le jour de l’événement, envisager de porter des vêtements des Chevaliers de Colomb et d’apporter des brochures
et des documents d’adhésion des Chevaliers de Colomb (y compris des Cartes de membre potentiel – article 
n° 921A-F). N’oubliez pas que cet événement est une occasion de recruter !

8. Pour obtenir le crédit pour votre programme, compléter les formulaires de compte-rendu concernés et les
envoyer au Département de la mission fraternelle du Conseil Suprême. Penser à conserver des copies pour les
dossiers de votre conseil.
•  Immédiatement après la fin de votre programme, remplir le Compte-rendu « Programmes fraternels »

(Formulaire n° 10784-F)
•  À la fin de l’année fraternelle, remplir le Formulaire de Demande du Prix Colombien (Formulaire n° SP-7-F)

Directives
• Objectif : L’objectif de la « Nuit de la prière familiale » est d’incarner l’Église domestique au travers d’une

réunion divertissante, réunissant des personnes ordinaires vivant leur foi dans un cadre décontracté. Le but
n’est pas de discuter de théologie à un haut niveau, mais simplement de trouver du plaisir en famille et dans 
la foi.

• Prières : Les prières dites devraient être catholiques et choisies par les participants aux « Nuits de la prière
familiale ». Permettre aux prières d’être choisies « sur mesure » et les lier aux événements de la vie des
personnes présentes, plutôt que de suivre une formule rigide pour la soirée. Si vous avez besoin d’aide pour
démarrer, envisagez d’utiliser les ressources disponibles dans la collection « Construire l’Église domestique »
du Service – Information catholique des Chevaliers de Colomb, notamment :
o  #309-F- Le temps de la prière
o  #319-F- Récitation du Rosaire en famille
o  #304-F- « Seigneur, apprends-nous à prier ! »
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• Intentions de prières : Chaque jour ont lieu dans la vie des membres de notre conseil et des familles de notre
paroisse des événements qui en changent le cours. Ce groupe est l’endroit parfait pour discuter et prier afin
d’être guidés dans notre approche d’événements marquants tels qu’un mariage, un anniversaire ou une naissance
à l’horizon. Il est aussi une occasion d’offrir notre soutien dans les cas de maladie, de décès ou d’autres sujets
de préoccupation.

• Inclusion familiale : Puisqu’il s’agit d’une nuit de prière familiale, l’une des rares règles est que chacun des
membres de la famille devrait être capable de participer d’une manière ou d’une autre. Par exemple, réciter le
Rosaire est peut-être un peu mature pour un tout-petit, mais il ou elle peut bien laisser tomber une bille dans
une tasse pour compter les prières ou placer une fleur dans un vase pour chaque décade. Il y a des façons simples
et constructives d’intégrer tout le monde dans la prière et faire que la soirée soit joyeuse !

• L’implication du pasteur : Invitez votre curé, mais n’insistez pas pour qu’il préside à la soirée. Laissez-lui
l’occasion de profiter de la soirée en tant qu’invité, dans l’ambiance familiale décontractée.

• Fréquence : Les « Nuits de la prière familiale » sont censées avoir lieu régulièrement. Pour remplir les
exigences du programme, les « Nuits de la prière familiale » doivent avoir lieu à un rythme au moins
trimestriel, quatre fois durant l’année fraternelle. Il est recommandé d’organiser davantage de nuits de prière
et les « Nuits de la prière familiale mensuelles sont idéales !

• Conférenciers : Songez à inviter quelqu’un de la paroisse ou du conseil pour expliquer sa vocation/son métier
et ce qui l’a amené(e) à ce poste, ou un autre orateur catholique plus officiel.

Ressources
       1.    #309-F- Le temps de la prière - Livret
       2.    #319-F- Récitation du Rosaire en famille - Livret
       3.    #304-F- « Seigneur, apprends-nous à prier ! » - Livret
       4.    #10692-F- La « Nuit de la prière familiale » - Brochure
       5.    #10691-F- La « Nuit de la prière familiale » - Affiche verticale
       6.    #10693-F- La « Nuit de la prière familiale » - Communiqué de presse

Lien
       www.kofc.org/nuitdepriere
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