
Dimanche de la Fête des mères 

13 mai 2007 

 

Les Services diocésains de la Formation à la vie chrétienne et de la Liturgie 

proposent une place particulière à la famille pour le dimanche de la Fête des 

mères. À l’intérieur de la célébration dominicale du temps pascal, nous vous 

proposons des gestes et des prières qui viendront colorer la célébration. 

En paroisse, le comité de liturgie et la personne responsable de la formation à la 

vie chrétienne, travailleront en étroite collaboration à la réalisation de cette 

célébration. 

Cher Père du ciel, 
 de tous les bons cadeaux 
 que tu m'as donnés, 
 le plus grand et le plus beau, 
 c'est ma maman. 
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Présentation pour l’équipe d’animation 
 
Entrer au cœur du chantier pastoral, c’est aussi laisser grandir en nous le désir d’une 
revitalisation de nos communautés. Beaucoup de familles sont entrées dans un cheminement 
de la formation à la vie chrétienne et ont entrepris des parcours catéchétiques pour devenir 
des chrétiens à part entière. Nous avons tous à participer comme Église à leur 
épanouissement au sein de la communauté. 
 
C’est le mois où beaucoup de personnes prient la Vierge Marie, notre Mère à tous. 
 
Le jour de la Fête des mères est une belle occasion de célébrer dans la grande famille de 
l’Église, en reconnaissant particulièrement le rôle de la mère dans une communauté. La 
famille au cœur de toute société est le noyau de la vie communautaire. Rendons grâce au 
Seigneur de ce don de vie fait à nos communautés par les mamans. 
 
Les suggestions que nous vous proposons s’insèrent facilement dans la célébration 
dominicale. Les ajouts faits, permettront une participation active des jeunes et de leur famille. 
Nous vous proposons des prières et des gestes qui viendront colorer la célébration, que nous 
souhaitons : à l’image des catéchèses vécues par les enfants de nos communautés. 
 
N.B. : 
Ce sont les anglais, au XVIième siècle, qui ont instauré un dimanche de fête des mères. Il était 
d'usage de faire un cadeau, ou encore de prendre en charge à leur place tout ou une partie de 
leurs "missions" habituelles, que ce soit la cuisine, la lessive, le ménage ou le repassage. 



Propositions pour la Célébration 
du dimanche 13 mai 2007 

 
Matériel nécessaire : 
 
- Paniers pour distribuer une prière aux mamans 
- Signets ou parchemins, cartes ou fleurs... qu’on remettra aux mamans 
- Une table placée devant les bancs pour les offrandes 
- Offrandes 
- Fleurs qui seront déposées sur l’autel. Une plante naturelle pourrait remplacer les 
 fleurs 
- La Patène ou le Ciboire 
- Le Calice 
- L’eau et le vin 
 
À noter : 
- La quête se fait après la procession des offrandes 
- La remise des souvenirs aux mamans se fera par des enfants ou papa et enfant 
- Les Prières universelles seront lues par des enfants 
- Les lecteurs habituels feront la liturgie de la Parole 
- En ce qui concerne les dessins, les cartes et les signets, il est possible d’utiliser les 

dessins des enfants de votre paroisse ou une prière d’enfant de votre paroisse 
 
Chants proposés : 

- Entrée : Avec ta vie de chaque jour, Robert Lebel (CD: Le Pari du Coeur), du livret 
« Chanter prier » des parcours catéchétiques. 

- Chant durant le geste des enfants : répéter le refrain de « Apprends-nous Marie »
de Robert Lebel, du livre D’une même voix (V212) no 616. 

 
- Communion : Pour toi maman de Robert Lebel. 
 
- Chant final : Une mère, Lynda Lemay, CD : Ma signature Merci maman, Pascal 

Gauthier, CD : L’Amour qui guérit À ma mère, Robert Lebel, ou Tous ensemble,
Robert Lebel, CD: Parfois j’ai peur, du livret « Chanter et prier » des parcours 
catéchétiques. 

Prières universelles : .écrites pour la circonstance, seront lues par des enfants. 
Geste : Après la communion. 
Prière d’un enfant : proposée avant la prière finale. 
 



CÉLÉBRATION 
 
Chant d’entrée: Avec ta vie de chaque jour, Robert Lebel (CD: Le Pari du Coeur), du livret 
« Chanter prier » des parcours catéchétiques. 
 
Accueil :
Notre rassemblement d’aujourd’hui est une célébration avec une couleur toute spéciale pour la 
famille. C’est le jour de la Fête des mères. Nous voulons rendre hommage à toutes les 
mamans de nos communautés qui en donnant la vie, donnent aussi la vie à notre 
communauté. C’est en nous unissant à elles dans notre prière du jour que nous vivrons cette 
(Eucharistie) ou (cette Adace). 
 
Salutation 
 
Prière 
 
Lecture des actes des apôtres (Ac 15, 1-29)

Psaume 

2e lecture 
(Il est possible de ne pas faire la deuxième lecture qui apparaît très abstraite pour les enfants). 
 
Acclamation 
 
Évangile  

Homélie ou commentaire 
 
Credo 
 
Prières universelles : Lues par des enfants 
 
Prêtre : Jésus nous a dit qu’il nous enverrait l’Esprit Saint, un défenseur pour nous 

assister. Pleins de confiance en ce Dieu qui se penche sur nous pour nous 
assister, adressons-lui nos demandes. 

 
Enfant : Pour l’Église, afin qu’elle se prépare à la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte, 

avec la même ferveur que Marie et les Apôtres au Cénacle. Prions le Seigneur. 
R/.  Seigneur, envoie sur nous ton Esprit Saint! 

 
Pour les mamans du monde entier, que nous fêtons aujourd’hui, afin qu’elles 
découvrent de plus en plus la joie de donner de l’amour autour d’elles, prions le 
Seigneur. 
R/.  Seigneur, envoie sur nous ton Esprit Saint! 

 



Pour les dirigeants des pays pauvres ou éprouvés par la guerre, afin qu’ils 
travaillent efficacement à améliorer les conditions de vie des mères de famille, 
prions le Seigneur. 
R/.  Seigneur, envoie sur nous ton Esprit Saint! 

 
Pour les orphelins qui ont perdu la chaleur d’une mère, afin qu’ils puissent 
trouver un foyer accueillant et ouvert qui les aidera sur le chemin de la vie, prions 
le Seigneur. 

 R/.  Seigneur, envoie sur nous ton Esprit Saint! 
 
Prêtre : Seigneur, toi qui nous soutiens par ton Esprit Saint, entend les prières et les 

supplications de ton peuple et exauce-les, nous t’en prions. 
 Par Jésus le Christ, notre Seigneur… 
 R/. Amen. 
 
Offrandes : 
Les personnes désignées (3 enfants et deux papas ou 4 enfants) se présentent à la table qui a 
été préparée devant les bancs. Chacun prend l’élément à présenter et attend le début de la 
présentation de l’offrande pour avancer et les remettre au prêtre. 
 
Lecteur : 
- Voici des fleurs (une plante qui sera déposée) qui seront déposées sur l’autel pour marquer 

la tendresse de celles qui sont fêtées 
- Voici l’eau la source de toute vie 
- Voici le vin, signe de la joie de l’humanité 
- Voici le pain, nourriture préparée pour les êtres humains 
- Et le calice dans lequel le vin sera consacré 
 
Chant : Voilà le trésor de Robert Lebel CD : Pirouette et casse cou, du livret « Chanter prier » 
des parcours catéchétiques, ou Vous recevrez l’Esprit Saint, A. Dumont, ALPEC, ou Peuple 
de Dieu Marche Joyeux, (K180), d’une même Voix no574, ou « Dieu est amour », du livre 
Une même voix, no 542 (D116). 

Le Notre Père : Là où les jeunes ont appris le Notre Père gestué, proposer une gestuelle 
avec les jeunes. Voir les catéchètes de la paroisse. 
 
Communion 
Chant : Qui mange ma chair, D290, Chant Noté 3  ou L’amour c’est dans le cœur, p.36, 
Chanter et prier. 
 
Avant l’envoi 
Geste : Prenons le temps de dire merci à nos mamans. Elles sont toujours présentes dans 
nos vies. Il n’y a pas d’âge pour leur exprimer notre affection et notre reconnaissance. Toute 
notre vie, notre mère demeurera une référence assurée. Pensons à Jésus sur le chemin de la 
croix, le regard de sa mère l’a soutenu jusqu’au bout. 
 
Souvent, ce sont nos mères qui nous ont initiés à l’amour de Jésus. Alors pour leur dire 
merci, nous demandons à toutes les mamans de se lever afin de permettre aux enfants de 
circuler et de leur remettre (un signet, une carte ou un petit parchemin, ou une fleur...). 



Chant : Le temps de la distribution.... répéter le refrain de Apprends-nous Marie de Robert 
Lebel, du livre d’une même voix (V212) no 616. 
 
Prière d’action de grâce : (récitée ensemble ou lue par un enfant)

Prenons le temps de dire merci pour cette occasion de la fête des mères avec la prière d’un 
enfant : 
 
Cher Père du ciel, 
De tous les bons cadeaux que tu m'as donnés, 
Le plus grand et le plus beau, c'est ma maman. 
Ma chère maman m'a mis au monde et m'a nourri. 
Elle m'a veillé nuit et jour pour me donner le réconfort. 
Elle m'a caressé, m'a cajolé pour me dire, je t’aime. 
Elle a renoncé à son sommeil quand j'étais malade.  
Elle m'a donné tout son amour. 
 
Cher Père du ciel, bénis ma maman mille fois... 

Conclusion 
Prière 
Bénédiction 
 
Chant final : Une mère, Lynda Lemay, CD : Ma signature Merci maman, Pascal Gauthier, 
CD : L’Amour qui guérit À ma mère, Robert Lebel, Comme on fait son jardin, ou Tous 
ensemble, Robert Lebel, CD: Parfois j’ai peur, du livret « Chanter et prier » des parcours 
catéchétiques. 
 

Alix Poulin, cap.  
(collaborateur à la liturgie)  
et Suzanne Decelles  

(Équipe du service de  
Formation à la vie chrétienne) 
Diocèse de Rimouski 

Mars 2007 
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Cher Père du ciel, de
tous les bons cadeaux
que tu m'as donnés,
le plus grand et le
plus beau, c'est
ma maman.!

Cher Père du ciel,
bénis ma maman
mille fois...

Cher Père du ciel, de
tous les bons cadeaux
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le plus grand et le
plus beau, c'est
ma maman.!

Cher Père du ciel,
bénis ma maman
mille fois...

Cher Père du ciel, de
tous les bons cadeaux
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le plus grand et le
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Cher Père du ciel,
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mille fois...

Cher Père du ciel, de
tous les bons cadeaux
que tu m'as donnés,
le plus grand et le
plus beau, c'est
ma maman.!

Cher Père du ciel,
bénis ma maman
mille fois...
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Cher Père du ciel, 

De tous les bons cadeaux que tu m'as donnés, 
Le plus grand et le plus beau, c'est ma maman. 

 
Ma chère maman m'a mis au monde et m'a nourri.   

 
Elle m'a veillé nuit et jour 

 pour me donner le réconfort. 
 

Elle m'a caressé, m'a cajolé  
 pour me dire, je t’aime. 

 
Elle a renoncé à son sommeil quand j'étais malade.  

Elle m'a donné tout son amour. 
 

Cher Père du ciel, bénis ma maman mille fois... 
 



Cher Père du ciel, 
 

De tous les bons cadeaux que tu m'as    
donnés, 

 Le plus grand et le plus beau, c'est ma  
maman. 

 Ma chère maman m'a mis au monde et 
m'a nourri. 

 Elle m'a veillé nuit et jour pour me     
 donner le réconfort. 

 Elle m'a caressé, m'a cajolé pour me  
dire, je t’aime. 

 Elle a renoncé à son sommeil quand  
j'étais malade.  

 Elle m'a donné tout son amour. 
 

Cher Père du ciel, bénis ma maman  
mille fois... 



Cher Père du ciel, 
 

De tous les bons cadeaux que tu m'as 
donnés, 

 Le plus grand et le plus beau, c'est ma
maman. 

 Ma chère maman m'a mis au monde 
et m'a nourri. 

 Elle m'a veillé nuit et jour pour me 
donner le réconfort. 

 Elle m'a caressé, m'a cajolé pour me 
dire, je t’aime. 

 Elle a renoncé à son sommeil quand 
j'étais malade.  

 Elle m'a donné tout son amour. 
 

Cher Père du ciel, bénis ma maman 
mille fois... 




