
Année de la famille 
19 mars 2021 – 6 juin 2022 

 

 

Péregrination d’une icône de la Sainte Famille dans les paroisses du diocèse 

Réalisation par l’atelier Traditions Monastiques de l’abbaye bénédictine Saint-Joseph  

de Clairval à Flavigny (Côte d’Or) 

 

 

Dans le cadre de l’année dédiée à la famille et à saint Joseph, chaque paroisse s’est vue offrir lors 

du pèlerinage diocésain de Notre-Dame de Liesse une icône bénie ce jour et destinée à péregriner 

dans les familles d’ici juin 2022. 

 

Cette démarche s’inscrit dans les initiatives paroissiales qui pourront se déployer au fil des mois. 

Cette icône s’accompagne d’un feuillet préparé par le Service diocésain de la Pastorale Liturgique 

et Sacramentelle (qui peut-être téléchargé sur www.soissons.catholique.fr). 

 

Si votre paroisse ou des familles souhaitez acquérir des icônes supplémentaires 

pour permettre à un plus grand nombre de familles de pouvoir accueillir la Sainte 

Famille à la maison, merci d’adresser votre commande par mail 

(diocesesoissons@wanadoo.fr) d’ici le 25 juin 2021. Le coût unitaire est de 51 € 

TTC (bois massif - taille 31 x 24,7 cm).  

 

Nous confions à Notre-Dame de Liesse la péregrination de cette icône dans notre diocèse et lui 

recommandons toutes les familles. 

 

      

 Evêque de Soissons, Laon et Saint-Quentin 

 

 

Cette icône de la sainte Famille réalisée au XXème siècle par Vincent MINET, 

s'inspire de l'art iconographique de l'orient chrétien.  

Au haut de cette icône de la sainte Famille vous pouvez lire des inscriptions ; 

voici leur signification : 

- en haut à gauche de l'icône : MP est une abréviation grecque qui signifie 

Mère de Dieu ; cette appellation qui désigne Marie est donc une 

profession de foi en sa Maternité divine ; 

-  au-dessus de saint Joseph nous avons son nom en grec ; 

-  au centre de l'icône, nous avons quatre lettres qui sont les abréviations 

de Jésus Christ ; ces abréviations sont constituées de la première et 

dernière lettre de chaque mot. 

http://www.soissons.catholique.fr/
mailto:diocesesoissons@wanadoo.fr

