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                                 Célébrer la Messe dans notre famille 

Jean- Paul II dans sa lettre encyclique ECCLESIA DE EUCHARISTIA a écrit: « L’Eucharistie nous a été 

donnée pour que notre vie, comme celle de Marie, puisse devenir un Magnificat ». Nous savons que pour 

nous approcher de ces pensées profondes, nous devons en tant que familles aimer la Sainte Messe, aimer 

Jésus, qui est présent dans ses Mots, et qui se donne sous la forme du pain et du vin, en entrant en 

communion avec un homme. 

Nous sommes mariés depuis 15 ans et depuis le début de notre mariage nous avons essayé de bâtir une 

union entre nous et d’entrer dans une relation plus profonde avec Dieu. Le dimanche est pour nous un 

jour spécial de la semaine, c’est le jour de la célébration. Avec beaucoup de bonheur nous faisons 

l’expérience que les mots de Jésus « Et je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde » 

deviennent vrais pendant la Sainte Messe d’une façon merveilleuse. 

Pour faire de chaque dimanche un jour spécial de la semaine pour notre famille, nous essayons de nous 

préparer en faisant toutes les tâches de routine au préalable. Donc, nous faisons le ménage, les courses, 

la lessive, nous préparons des gâteaux le samedi. Nous rappelons à nos enfants de faire leurs devoirs la 

veille. On essaye d’organiser notre journée de telle façon que le dimanche nous nous concentrons sur 

Dieu quand nous sommes en famille et avec nos amis. Il y a eu un moment dans notre vie où nous avons 

compris quelle était la mission la plus importante pour nous en tant que parents. C’était donner à nos 

enfants la foi, qui serait basée sur la Bible et d’être pour eux un exemple dans la vie de tous les jours. 

Pour nous, il n’y a rien de plus important que d’assister à la Messe le dimanche pour rencontrer Jésus, 

notre Seigneur. C’est pourquoi nous avons habitué nos enfants à célébrer le jour du Seigneur. Chaque 

dimanche après le petit-déjeuner j’invite mes enfants (surtout les plus grands) à lire la Sainte Bible 

ensemble. Après avoir lu nous méditons sur les mots et nous essayons de comprendre ce que Dieu nous 

demande aujourd’hui. Je pose plusieurs questions adaptées à chaque enfant. Ainsi, le plus jeune Szymek 

(6 ans) dit ce qu’il se rappelle du texte, les autres enfants Bartek et Julia essayent d’appliquer quelques 

détails de la Bible à leurs vies. Je les encourage à mémoriser ces mots et à essayer de les vivre. 

En faisant cela nous espérons que nos enfants se souviendront de la Parole de Dieu. Lire la Bible avant la 

Messe les aide à comprendre et à être plus réceptifs pendant l’ Eucharistie. Je rappelle à mes enfants 

préparer une intention pour laquelle ils veulent prier pendant la Messe. Nous choisissons la Messe pour 

les enfants de manière qu’ils puissent écouter un prêche adapté à leur âge. Les paroles qu’ils 

entendront, les aideront à mieux connaître Jésus, leur amour pour Jésus deviendra plus profond, et ils 

auront envie de l’imiter. 
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Après la Messe quand nous rentrons à la maison on parle du prêche, pour que ces mots restent plus 

longtemps dans nos cœurs, on met nos réflexions en commun et nous parlons de ce qui est essentiel pour 

nous.  

Pendant nos 15 ans de mariage, nous avons eu des moments difficiles, mais rien ne nous a jamais 

empêché de participer à la Messe. Quand j’étais en voyage d’affaires, ou bien nos enfants étaient 

malades, ma femme demandaient à nos amis ou à nos connaissances de rester avec eux une heure et elle 

allait à la Messe. 

 Quand on est en vacances, nous savons d’habitude le samedi où est l’église et où nous pouvons aller à la 

Messe le dimanche. 

Tout cela n’était pas un problème pour nous, mais ce qui était plus difficile, c’était de convaincre les 

enfants à participer à la Messe. Nous savons que la Sainte Eucharistie est le Mystère de la Foi et que 

chacun a besoin de toute sa vie pour passer par ce Mystère. Alors, ce qu’on essaie de faire c’est 

d’expliquer à nos enfants que Jésus est dans l’église et qu’il les attend, qu’il les aime beaucoup, et 

qu’ils lui manquent. 

Parfois nous essayons de trouver d’autres comparaisons dans la vie quotidienne pour que les enfants 

puissent comprendre que l’Amour les attend, mais des fois, aucune de ces explications ne suffit, alors 

nous leur rappelons le troisième Commandement « Rappelez-vous de sanctifier le jour du Seigneur » et 

rien n’est plus important que d’écouter notre Seigneur. Nous allons à l’église et vous venez avec nous. 

Il y a eu un moment où l’un de nos enfants, avant la Première Communion, était rebelle et ne voulait pas 

aller à l’église. Nous avons donc décidé de lui faire considérer les conséquences de son attitude et nous 

lui avons dit « si tu ne veux pas aller à l’église, cela signifie que tu n’es pas prêt à accepter Jésus dans 

ton cœur, étant donné que tu ne veux pas le rencontrer dans sa maison, nous allons reporter ta 

Première Communion jusqu’à ce que tu ne sois prêt ».Vous vous doutez bien de ce qu’a été la décision 

finale de notre enfant. 

Dans notre coeur, on a toujours voulu être ensemble à l’église, toute la famille. Malheureusement ça n’a 

pas toujours été possible. Il y a eu une période de notre vie où nos enfants étaient très absorbants et 

nous ne pouvions pas être avec notre Seigneur autant que nous le voulions, parce que nous devions nous 

occuper du cadet qui était très curieux de tous ce qui nous entourait. 

C’est alors que nous avons décidé d’aller à la Messe séparément. Quelque chose de très important nous 

manquait : c’était comme être très près de quelqu’un mais pas vraiment avec lui. C’est pourquoi nous 

avons pris cette décision. Après un certain temps nous avons essayé d’aller à la Messe avec tous les 

enfants et quand nous avons remarqué que les enfants ne dérangeaient plus, nous avons recommencé à 

aller à la Messe tous ensemble. Et depuis, nous avons continué comme cela.  

Nous partageons notre famille, et notre vie quotidienne avec notre Seigneur. 



Testimony - Jolanta & Rafal Sznyter (Poland) 

Celebrating the Holy Mass in our family Page 3 

Pendant la Sainte Eucharistie nous nous nourrissons de la parole de Dieu, qui nous apporte l’amour et qui 

durera toujours. Avec la Communion nous recevons le corps du Christ qui a été crucifié pour nous. Quand 

nous allons à la Messe nous rencontrons Dieu et d’autres personnes dans la communauté de l’église. 

Nous luttons toujours pour que tout le monde participe à l’Eucharistie. Nous essayons de vivre dans la 

grâce de Dieu, nous faisons notre examen de conscience tous les jours et nous nous confessons tous les 

mois, tout cela est très important pour une vraie participation à l’Eucharistie. Nous voulons être un bon 

exemple pour nos enfants parce que cela les convainc que participer à la Messe est une grande valeur. 

Ce qui est encore plus important c’est qu’ils se souviennent de se confesser tous les mois et qu’ils 

veulent que Jésus entre dans leurs cœurs. 

Nous devons à Jésus qui est vivant dans la Sainte Eucharistie tout ce que nous avons, ce qui est 

important dans notre mariage et dans notre famille. Il nourrit nos âmes d’amour et de force et il nous 

aide à devenir bons, aimants et prêts à pardonner. Grâce à l’Eucharistie nous apprenons à élever nos 

enfants dans l’amour et pour l’amour. Nous laissons que Dieu nous change et quand nous regardons en 

arrière nous pouvons constater combien de miracles il a fait en nous et pour nous. Nous sortons de 

l’église avec Dieu dans nos cœurs, avec la bénédiction de Dieu. Nous essayons de continuer cette 

célébration à la maison. Nous avons préparé notre table d’une façon particulière, un endroit pour 

manger, un autre pour parler. Nous soignons nos dimanches, c’est un moment consacré à Dieu, à la 

famille, aux connaissances et aux amis. Dieu en nous nous permet de construire une communauté avec 

les autres.  


