
La Sainte Famille s'invite chez vous, votre maison
accueille la Sainte Famille.

Dans le cad:e cle « i'Anlée Aqrcris Laetitia» I'icône de 1a §ainte Famille se ttansrnei chaque

semaine d'une maison à une autre" C'est uo reiais, une chaine rie prières : prière persoruelle.

priàre en famille, priè:'e pcur sa fàinille, prière pcur 1es familles de 1a paroisse...

Dans chaque maison. l'icône sera mise à l'honr:eur, afrn qu'en passa*t deyant elle au en sç

recueiiiant cians 1e <i coin plière » eile invite naturellement à porter Cans ses prières les joies et les

peines cies [arnilles.

Queli*s prières utiliser ?

On peut reprendre les priàres propasées au dos cie f icône cu prendre un terûps cie silence pour

contempler et coniier â:i Seigneur tous ceux qui âûus sont chers.

En famille on peut prendre les trois mots magiques ciu Pape : S'il te plait, merci, pardon. Trois
mots contre tor-ls les maux.

Comment sc transn:*t f icône ?

La tiansmission peut se laire à l'occasion de Ia messe dominicale.

Eile pe;.lt être alrssi tlansmise à une catéchiste qui elle-même l-çra toumer f icône da*s les far:rilles

cies ealàats.

l{'oublicns pas aussi la lorce cie la prière des personnes seLLles, âgées, malaitres.

La prièrÊ en farnille doaprès le Pape François
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« la.frtrnille tloiT contintrcr d'êlre le lieu oit l'on enseigne à perce,-oir les raisons et la he*uté de la

foi, à prier et à servir le prochctin » AL{n'287).
Un cæur habité par l'affection pour Dieu fait devenir prière également une pensée sans mots, cu

une invocation devant une image sacrée, ou un baiser envoyé vers I'Eglise. C'est beau quand les

mafilaîs enseignent à leurs petits enfants à envoyer un baiser à Jésus ou à la Vierge. Combien de

tendresse se trouve en celal A ce moment le cæur des enfants se transtbrrne en lieu de prière. Et
c'est ufi don de I'Esprit Saint. N'oublians jamais de demander ce clon pour chacun cle nousl C'est

parce que l'Esplit de Dieu a cette manière spéciale de dire dans nos cceuls «Abba» - «Père>>, qu'il
nous enseigne à dire «Père» précisément coTnme le disait Jésus, d'une manière que nous ne

pourionsiamais trouver seuls (cf. Ga 4,6).C'esr enfctmille que l'on apprent! ît dernander eT it
apprécier ce clon de I'Esprit. Si on l'apprencl avec la même spontanéité avec laquelle on apprend à

dire <çapa>> et ((maman>>, on 1'â appris pour toujours. Quand cela se produii. le temps de toute la

vie familiale est enveloppé au sein de l'amour de Dieu, e1 cherche spontanément le temps de la

prière.

La prière jaillit de f intimité avec la Parole de Dieu. Cette intimité existe-t-elle dans notre famille?

Avons-nous un Evangile à la maison? L'orvrons-nous quelques fois pour le lire ensemble? Le

méditons-nous en récitant le chapelet? L'Evangile lu et méclité en farnilie est comme r"tn bon pain

qui nournt le cæur de tous. Et le matin et le soir, et quand nous nous mettons à table, apprenons à

dire ensemble une prière, avec beaucoup de simpiicité: c'est Jésus qui vient parmi nous, cornme i1



aliait dacs les famiiles rie Madhe, lvialie etLazare. Ti y a une chcse qui xte tienT beaucoap à cæur
et que j'ai consiaTée clans ies viiles: il y a eies enfaats qui n'cnt pas appris à faire le signe de la
croixï Mais toi inamail, papa, app{ends à torr enlant à prier, à faire le signe de la croix: cela est

I'un iies bea*x cievairs des mamans eI des papasi

Je vous invite à prier ensemble en far:rille à partir de la iecTure dc l'Évangile qui nourrit le cæur de

clracu*...Vos families s'en trouvercnt davanTag* u*ies dans les mor*ents fofis cofirLrle dans les

moments ctiiïcitres.

Q-r-re DieLr vous bénisse I

Audience d* h[ercrerii ] 3 wtr;i 2ü15
Chers frères et sæLrrs, la catéchèse cl'aujourd'irui est comr§€ une porte d'entrée sur la vie
fanriliale. Sur ceËe porte sont écrits trois mots qui pen?elisît de bien vivre en lamille : S'iï fe
pluîT, tne rci.pctrtlon. <<S'î{ le plsîT !>>, c'est ufle laçon de demander la permission cl'entrer clans la
vie Ce l'antre" avec délicatesse, dans ia confiance et le respect. Un arrrour vrai exige le respect de

1a liberté et ia capacité d'attendre que l'autre orrvre la porte cle solr cæur. Le Seigneur lui-même
ilemande la permission d'entrer t << Merci I >> Nous devons der,-e*ir intransigeants sur 1'éducation
à la recoalaissance. Pour un croyant, la gratitude est au cæur ele la foi. Un chrétien qui ae sait pas

rerrrercier a or:biié ie langage de Dieu. << Pttvd*n / » C'esî une parole clitïicile et pourtant
nécessaire. Si aous Êe scrrrmes pas capables de nous excuser. nous ne serûns pas capables de

pardenner, Bea*coup de blessures clans ies families comrnencefit par 1'oub1i de cette belle parole.

Que le Seigneur nous aide à r'emettre ces trois mots-clés à ieur jusle placr dans rotre cæur, dans

notre maison mais aussi dans notre vie sociaie.
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Jésus, Marie etloseph, aujourd'hui, nous tournons vers vous notre regard avec admiration et
conftance, à vous, nous recommandons toutes nosfamilles, afin que se renouvelle en eLles les
merveilles de la Grâce.

Sainte Famille de Nazareth, fais de ntos familtes des lieux de cammunion, de prière, d'authentiques
écoles de I'Evangtle.

Renouvelle notre désir de sainteté, soutiens la fatigue clu travail, de l'éducation, de l'écoute, de la
réciproque compréhension et du pardon.

Donne-nous le regard limpide qui satt reconnaître l'æuvre de lo Providence dans les réalités
quotidiennes de la vie.

Que chaque famitle soit la demeure accueillante de bonté et de paix pour les enfants et les personnes
ûgées, pour qui est malade et seul, pour qui est pauvre et dans le besoin.

Sainte Famille de Nazareth,
que jamais plus il n'ÿ ait dans les familles des scànes de violence, d'isolement et de division que celui
qui a été blessé ou scandalisé soit, bientôt consolé et guéri.

Sainte Famille de Nazareth que cette année de la famille puisse réveiller dans notre société,Ia
conscience bienveillante du caractère sacré et inviolable de la famille.

lésus, Marie etloseph, Jéstts, nons vous prions avec confiance.
Nous nous conftons à vous avec joie" Amen ! Ëxtrait de pri§res du Pape François

Père du Ciel, vous nous avez donné comme modèle de vie la
Sainte Famille de Nazareth
Aidez-nous, Père très aimant,
à faire de notre famille une autre famille de Nazareth, où
l'amour, la paix et la joie règnent ;

Faites qu'elle soit profondément contemplative,
et vibrante de joie

Aidez-nous à rester ensemble dans la joie et la souffrance
à travers la prière en famille^
Apprenez-nous à voir Jésus dans les membres de notre famille et en particulier à découvrir
votre visage caché dans leur pauvreté.

Que le Cceur eucharistique de Jésus rende nos coeurs doux et humbles comme le Sien.
Aidez-nous à accomplir nos devoirs familiaux dans la sainteté.
Faites que nous pt-tissions nous aimer les uns les autres comme Dieu aime chacun de nous,
en nous pardonnant mutuellement comme Vous nous pardonnez nos péchés.

Aidez-nous, Ô Père très aimant, à accepter tout ce que Vous nous donnez et à donner tout ce
que vous nous prenez avec un grand sourire. Amen



Père Saint,
Toi qui as voulu t'incarner en naissant d'une femme, alt sein d,une famille,
Toi qui as grandi avec tout l'amottr d'un père et d,une mère,
Ënvoie ton Esprit Saint sur tout enfant
pour qu'il ait Ia joie d'être reÇu comme un don et désiré comme une
personne.

Toi qui nous as donné comme image de ton ûmour pour l'humanité,
l'amour de I'homme et de la femme,
Envoie ton Esprtt Saint sur tous les couples
pour que leur amour affermi par la grâce du sacrement du mariage, soit
plus fort que toutes les faiblesses et toutes /es crises.

Toi qui nous as montré avec la sainte Famille combien nos familles
sont un bien précieux et un mystère sacré, signes cle l,amaur trinitaire,
Envoie ton Esprit Saint sur toutes les familles,
Et surtout sur celles qui ont à assumer le rtandicap, la maladie,
la fin de vie dfficile d'un de leur mentbre ;
sur celles qui souffrent de conditions de vie difficiles;
sur celles qui quittent leur pays d'origine en pensant offrir un avenir meilleur à leurs enfants.

Toi qui as su te mettre à l'écoute de toute personne rencontrée
Envoie ton Esprit Saint, sur ton Église,
pour qu'elle ait la force d-e témoigner publiquement avec douceur et respect de l'Évangite de la Vie et
d'affronter sans crainte les farces contraires à ta vérité de l,amour.

Toi qu'lsaïe annonçait sous le nam de Merveilleux-Conseiller, prince-de-la-paix.
Envoie ton E sprit Saint sar les p ouv oir s pub li cs,
pour qu'ils expriment avec sagesse dans ta légistation ce qui revient à chacun en toute justice,
qu'ils fassent preuve de discernement en ce qui concerne ie sens fondateur pour la vie iociale, de la
famille, du mariage et de la filiation.

o vierge Marie, écoute tous tes enfants qui se conlient à toi,
saint Joseph, protecteur rle la sainte Famiue, prie pour nous !

Nous te prions pour notre famille :

garde-la sous ta protection, fortifie-la par ta grâce,
rends-nous paisibles et heureux.

Aide-nous à nous assister mutuellement dans l'épreuve et la souffrance.
Fais que nous vivions en ta présence dans la concorde et dans l'amour, en nous rendant

service les uns aux autres à l'exemple de ton Fils, Jésus, notre Seigneur. Amen.
Prière de bénédiction sur lo fomilte por un de ses membres

« Nous te bénissons, Dieu notre père,

car tu as voulu que ton Fils vive dans une famille
humaine en partageant ses joies et ses peines.

I


