
     DIMANCHE 26 DÉCEMBRE 2021    Messe de la Sainte Famille

Ô Marie Immaculée, 
Mère très aimante de Jésus, 

entourez chaque famille
 de votre maternelle affection. 

Qu’elle soit un lieu authentique d’amour, 
de prière, 

de partage, d’accueil et de paix. 

Révélez à chacune d’elles sa vocation
missionnaire 

en témoignant de la joie de l’Évangile.

Que votre Sainte Famille aide les couples 
en crise à surmonter les difficultés 

et à en faire des opportunités 
pour grandir dans l’amour 

et devenir plus forts. 

Secourez les familles éprouvées par la
maladie, 

la pauvreté ou la guerre. 

Réconfortez les enfants privés 
de tendresse, 

d’écoute et d’éducation ; 
défendez-les de tout mal.

Avec Saint Joseph, époux et père vigilant, 
conduisez-nous sur le chemin de la Vie ; 

obtenez-nous grâce, miséricorde et courage, 
pour accomplir chaque jour la volonté

d’amour du Père. 
Amen. 

En contemplant la Sainte Famille de Nazareth, 
prions pour toutes les familles de la terre.

R: « Toi qui nous aimes, écoute-nous. »

1.Pour l’Église notre Mère qui cherche à
rassembler ses enfants dans l’unité et dans la

fraternité, 
prions Dieu notre Père plein de tendresse et de

miséricorde. R/

2.Pour les familles du monde entier qui
connaissent l’épreuve, 

prions Dieu notre Père qui reste attentif au bien
de chacun de ses enfants, 

le Dieu de toute consolation. R/

3.Pour toutes les familles qui, au sein de notre
société bouleversée et désorientée, 

demeurent solidement ancrées dans le Christ, et
transmettent leur foi à leurs enfants, 

prions Dieu notre Père, le roc de nos cœurs. R/

4.Pour les jeunes couples qui se fondent avec le
désir d’un amour fidèle, 

prions Dieu notre Père toujours fidèle à son
Alliance. R/

5.Pour nous tous et pour nos familles 
demandons à Dieu notre Père source de toute

paix et de toute joie, la grâce de l’unité. R/

Père de la famille humaine, de qui vient tout 
don parfait, écoute notre prière et exauce-la par
Jésus ton enfant, le Christ notre Seigneur.  Amen
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