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 Année de la famille
Confions nos familles à la Sainte Famille !

Chère famille,
Dans le cadre de l’année «Famille Amoris Laetitia» décrétée par le Pape François du 19 mars 
2021 au 26 juin 2022, l’icône pèlerine de la Sainte Famille s’offre à vous !
Elle se transmet chaque semaine d’une maison à une autre.
C’est un relais, une chaîne de prières : prière personnelle, prière en famille, prière pour sa 
famille, prière pour les familles de la paroisse, du diocèse, du monde…
«La famille doit continuer d’être le lieu où l’on enseigne la prière et le service du prochain ainsi que 
les raisons et la beauté de la foi» Pape François Amoris Laetitia (n° 287)

L’icône, Parole de Dieu pour les hommes :
Elle nous permet de méditer un texte de la 
Bible sous le regard de la Sainte Famille.
L’icône, fenêtre sur le Royaume :
Elle l’évoque et le rend présent. Elle nous aide 
à nous recueillir dans la prière et à élever notre 
cœur, notre âme et notre esprit vers Dieu. 
L’icône, Parole en acte :
Aujourd’hui, avec la Sainte Famille, je choisis 
de redire OUI à l’amour du Père, au chemin 
qu’il m’invite à suivre.

«L’iconographie 
chrétienne transcrit 

par l’image le message 
évangélique que  
l’Écriture Sainte 

transmet par la parole. 
Image et Parole 

s’éclairent 
mutuellement».

(CEC 1160)

Cette icône de la Sainte Famille réalisée au XXème siècle par Vincent MINET, s’inspire de l’art 
iconographique de l’orient chrétien. 
En 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.

Comment se transmet l’icône ?
La transmission à une nouvelle famille se fait à l’occasion de la messe dominicale.
Au temps de l’accueil, la famille qui détient l’icône la déposera à l’endroit prévu ; à l’envoi, un 
membre de la nouvelle famille viendra prendre l’icône. 
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Elle peut être aussi transmise à une catéchiste qui elle-même fera tourner l’icône dans les 
familles des enfants.

On veillera à désinfecter l’icône avant chaque transmission.

L’icône à la maison
Elle sera mise à l’honneur pour que naturellement elle invite à la prière.
Elle peut être placée dans le «coin prière» ou dans un lieu de passage de la maison - l’entrée 
par exemple.
Chaque fois que nous passons devant, confions à la Sainte Famille nos allées et venues, les 
joies et les peines de notre famille, des familles ; les paroles échangées sur le pas de la porte, 
les bonnes et les mauvaises nouvelles, les bonjour, les au-revoir.
Le foyer de Jésus, Marie et Joseph a été semblable au nôtre, ils ont connu des joies simples, 
des peines, des épreuves, des conversations humbles et banales, le travail quotidien du bois 
et la joie des retrouvailles. À Nazareth, ils ont partagé la vie d’une famille juive ordinaire au sein 
d’un village ordinaire, au fil des saisons qui se succèdent. Chaque fois que nous croisons leur 
regard, rappelons-nous que Dieu est venu nous visiter.

«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 un autre foyer de Nazareth  

où règnent l’amour, le pardon, la paix, la joie.» Mère Térésa

Prier avec la Sainte Famille
Chaque jour de la semaine : Allumons une bougie près de l’icône.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen
 un chant  temps de silence

Ensemble, en famille, contemplons l’icône, nous laissant attirer par un détail ou par l’ensemble.
«Ce que la Parole de l’Évangile communique par l’ouïe, l’icône le montre silencieusement par 
les yeux.» Saint Basile de Césarée
 un extrait de la Parole de Dieu  une méditation    une intention personnelle à déposer 
   dans les mains de Dieu

Nous pouvons aussi prendre les 3 mots conseillés par le Pape François : S’il te plait - Merci - 
Pardon.
Confions au Seigneur tous ceux qui nous sont chers.
 un «Notre Père», un «Je vous salue Marie» et un «Gloire au Père»
 prière du Pape François pour l’année de la famille 2021/2022.
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Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui 
nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen.

Je vous salue Marie, pleine de grâce ;
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen.

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit.
Comme il était au commencement, maintenant et toujours,

Et dans les siècles des siècles. Amen.

Prière du Pape François pour l’année de la famille 2021/2022 :
Père très Saint, nous venons devant Toi pour te louer et te remercier pour le grand don de 
la famille. Nous te prions pour les familles consacrées dans le sacrement du mariage, pour 
qu’elles redécouvrent chaque jour la grâce reçue et, comme de petites Églises domestiques 
elles sachent témoigner de Ta présence et l’amour avec lequel le Christ aime l’Église.
Nous te prions pour les familles traversées par des difficultés et des souffrances, par la mala-
die, ou par des douleurs que Tu es seul à connaître: soutiens-les et sensibilise-les au chemin 
de sanctification auquel Tu les appelles, afin qu’elles puissent faire l’expérience de Ton infinie 
miséricorde et trouver de nouveaux chemins pour grandir en amour.
Nous te prions pour les enfants et les jeunes afin qu’ils puissent Te rencontrer et répondre avec 
joie à la vocation que Tu as planifiée pour eux; pour les parents et les grands-parents, afin qu’ils 
soient conscients d’être un signe de la paternité et de la maternité de Dieu quand ils prennent 
soin des enfants que Tu leur confies dans la chair et dans l’esprit; et pour l’expérience de la 
fraternité que la famille peut donner au monde.
Seigneur, fais en sorte que chaque famille puisse vivre sa propre vocation à la sainteté dans 
l’Église comme un appel à se faire protagoniste de l’évangélisation, au service de la vie et de 
la paix, en communion avec les prêtres et tous les autres états de vie.
Bénis la Rencontre Mondiale des Familles. 
Amen.



4

DIMANCHE : Contemplons la Sainte Famille
 Chant : Ce que Dieu a choisi – L 14-49

Ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi.
Ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi.
Viens, Esprit de feu, viens, Esprit d’amour 
Viens, Esprit de Dieu, viens, nous t’attendons

	Silence 
	De l’Évangile de Saint Matthieu (Mt 1,16) : «Jacob engendra Joseph, l’époux de Marie, de 

laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ.» 

	Méditation : La réalité dominante de la vie de la Sainte Famille, de Jésus, Marie et Joseph 
dans leur petite ville de Nazareth où Joseph était charpentier, c’est la simplicité. Bien que 
descendant du roi David - la Sainte Famille menait, au milieu d’une nombreuse parenté, la 
vie d’un foyer modeste, ni pauvre ni riche, gagnant le pain quotidien et respectant les lois 
administratives et sociales de son peuple.

 La Sainte Famille met en évidence les attitudes fondamentales pour toute famille : personne 
n’appartient à personne et chacun agit en vérité dans sa relation à Dieu.
	Prière : Dieu notre Père, tu as voulu pour ton Fils, le Verbe incarné, une famille dans laquelle 

il puisse naître et s’épanouir dans un climat d’amour. À nous tous, tu donnes la Sainte Famille 
pour modèle et protectrice de nos foyers. Nous te consacrons aujourd’hui nos familles afin 
que la paix et la joie qui en découlent rayonnent sur tous ceux qui nous approchent afin que 
nous remplissions pleinement notre mission auprès de ceux qui nous sont confiés et qu’ainsi 
ton Nom soit glorifié dans nos vies et dans nos familles. Amen.
 Intention personnelle à déposer dans les mains de Dieu
 Sainte Famille de Nazareth, image de la Trinité sur la Terre, Jésus Dieu sur la terre, Marie 

épouse de l’Esprit, Joseph ombre du Père, rendez-nous semblables à vous ! 
Notre Père - Je vous salue Marie - Gloire au Père

Prière du Pape François pour l’année de la famille 2021/2022

LUNDI : Prions pour les couples
 Chant : Viens Esprit de sainteté - K 231

R/  Viens, Esprit de sainteté, Viens, Esprit de Lumière, 
 Viens, Esprit de Feu, Viens nous embraser.
  Viens, onction céleste, source d’eau vive, affermis nos cœurs et guéris nos corps.

 Du livre de la Genèse (Gn 2, 24)
 «À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous 

deux ne feront plus qu’un.»
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  Méditation du Pape François (Audience générale du 6 mai 2015)
 Le Sacrement du mariage, grand acte de foi et d’amour témoigne du courage de croire en la 

beauté de l’acte créateur de Dieu et de vivre cet amour qui le pousse à aller toujours au-delà, 
au-delà de soi-même et aussi au-delà de sa propre famille. La vocation chrétienne à aimer sans 
réserve et sans mesure est ce qui, avec la grâce du Christ, se trouve également à la base du 
libre consentement qui constitue le mariage… La décision de «se marier dans le Seigneur» 
contient aussi une dimension missionnaire, qui signifie avoir dans son cœur la disponibilité à 
devenir l’intermédiaire de la bénédiction de Dieu et de la grâce du Seigneur pour tous.
  Intention personnelle à déposer dans les mains de Dieu
 Prions pour tous les époux (et en particulier N et N), Seigneur, tu as sanctifié le mariage par un mys-

tère si beau que tu en as fait le sacrement de l’alliance du Christ et de l’Église ; nous te confions ceux 
qui ont reçu ce sacrement dans la foi et ceux qui se préparent à le recevoir, donne-leur de réaliser 
par toute leur vie ce qu’il exprime et la force d’être les témoins de ton amour. Nous te confions ceux 
qui construisent leur couple sans connaître le Sacrement du Christ. Nous te prions aussi pour ceux 
qui construisent leur couple sans pouvoir accèder au Sacrement du mariage.

Notre Père - Je vous salue Marie - Gloire au Père
Prière du Pape François pour l’année de la famille 2021/2022

MARDI : Prions pour les familles traversées par des difficultés et des souffrances
  Chant : Peuple choisi - K 64
 Dieu fait de nous en Jésus Christ des hommes libres ;
 Tout vient de Lui, tout est pour Lui : qu’il nous délivre !
  De la première Lettre de Saint Paul aux Corinthiens (1 Co 13, 1.4-7)
 J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, 

s’il me manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante… 
L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, 
ne se gonfle pas d’orgueil ; il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne 
s’emporte pas ; il n’entretient pas de rancune ; il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais 
il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il 
endure tout.
 Méditation du Pape François (Amoris Laetitia n°221)
 Chaque mariage est une «histoire de salut», et cela suppose qu’on part d’une fragilité qui, 

grâce au don de Dieu et à une réponse créative et généreuse, fait progressivement place à 
une réalité toujours plus solide et plus belle… Je sais que ce n’est pas facile, qu’il y a des 
problèmes de personnalité, des problèmes psychologiques, il y a de nombreux problèmes 
dans un mariage… mais cherchez à demander de l’aide à temps…
 Intention personnelle à déposer dans les mains de Dieu
 Père, nous te confions N. et N. : tu les aimes chacun personnellement. Nous voulons te dire notre 

confiance, tu es auprès d’eux en ce temps de grande souffrance et tu les assistes d’une manière 
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que nous ne connaissons pas. Nous te confions N. qui élève seul(e) ses enfants. Nous te confions 
N. et N. qui sont confrontés aux handicaps. Nous te confions N. et N. qui ont construit une nou-
velle union après l’échec d’un mariage. Seigneur Jésus, restaure les relations brisées et abîmées, 
guéris leurs mémoires de toutes les paroles dures et injustes et libère les cœurs de tout sentiment 
d’insécurité, d’abandon et de trahison. Esprit-Saint, conduis chacun sur un chemin de vérité, de 
liberté et d’amour. Nous te demandons d’agir avec puissance dans chacune de leurs vies. 

Notre Père - Je vous salue Marie - Gloire au Père
Prière du Pape François pour l’année de la famille 2021/2022

MERCREDI : Prions pour les jeunes et les enfants
 Chant : Que chante pour Toi - L 22-17

R/  Que chante pour toi la bouche des enfants, 
 Qu’exulte en toi, le peuple des vivants (bis)
2. Nous recevons de toi la force de nos pas, Ô Dieu, car tu es bon.
 Que craindre désormais ? Tu marches à nos côtés, Ô Dieu, car tu es bon.

  De l’Évangile de Saint Luc (Lc 2,52) 
 «Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes.»

  Méditation
 Joseph a dû faire découvrir à Jésus le monde qu’il avait créé, et qu’il devait se préparer à 

sauver. Il éduque le Christ et lui enseigne les commandements de la Loi. Il le prépare à af-
fronter les adversaires qu’il aura plus tard. Que les membres des familles sachent trouver le 
bon mode de communication entre eux, construire des rapports d’amour et vaincre ensemble 
les angoisses de ce temps… 
  Intention personnelle à déposer dans les mains de Dieu
 Joseph, tu as enseigné à Jésus la tradition de ses pères. Par ton intercession, aide-nous 

à puiser en Dieu la force d’élever nos enfants par une éducation complète, visant le corps, 
l’âme et l’esprit. Éclaire-nous quand ils connaissent un trouble dans leur identité sexuelle.
Seigneur, je te présente particulièrement (nommer les jeunes ou les enfants) : apprends-leur 
à apprivoiser leur corps et leur intelligence, à savoir choisir le meilleur et à s’y maintenir pour 
savoir se mettre au service des autres. Donne-leur la lucidité de discerner le mal et la force 
de lutter contre lui. 

Notre Père - Je vous salue Marie - Gloire au Père
Prière du Pape François pour l’année de la famille 2021/2022

JEUDI : Prions pour les parents et grands parents
  Chant : à l’image de ton amour – D218

R/ Fais-nous semer ton Évangile. Fais de nous des artisans d’unité.
 Fais de nous des témoins de ton pardon à l’image de ton amour.
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 De la Lettre de Saint Paul aux Philippiens (Ph 2, 1-2)
 «S’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l’on s’encourage avec 

amour, si l’on est en communion dans l’Esprit, si l’on a de la tendresse et de la compassion, 
alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les 
mêmes sentiments ; recherchez l’unité».

 Méditation du Pape François (Amoris Laetitia n°192)
 Combien sont importants la rencontre et le dialogue entre les générations, en particulier à 

l’intérieur de la famille ! (…) Cette relation, ce dialogue (...) est un trésor qui doit être préservé 
et nourri ! L’attention aux personnes âgées fait la différence d’une civilisation [qui] avancera 
si elle sait respecter la sagesse des anciens. (...) Les grands-parents sont un trésor dans la 
famille, [ils] sont importants pour communiquer le patrimoine d’humanité et de foi essentiel 
pour toute société ! S’il vous plaît prenez soin des grands-parents, aimez-les et faites en sorte 
qu’ils parlent avec les enfants !
 Intention personnelle à déposer dans les mains de Dieu
 Seigneur, regarde nos parents, nos grands-parents (en particulier N. et N) et ceux du monde 

entier. Protège-les ! Ils sont une source d’enrichissement pour les familles, pour l’Église et 
pour toute la société. Soutiens-les ! Tandis qu’ils vieillissent, puissent-ils continuer à être pour 
leurs familles des trésors vivants de la foi évangélique. Fais d’eux des maîtres de sagesse 
et de courage, afin qu’ils puissent transmettre aux générations futures les fruits de leur mûre 
expérience humaine et spirituelle.

 Seigneur Jésus, aide les familles et la société à apprécier la présence et le rôle des grands-pa-
rents. Qu’ils ne soient jamais ignorés ou exclus mais rencontrent toujours respect et amour. 

Notre Père - Je vous salue Marie - Gloire au Père
Prière du Pape François pour l’année de la famille 2021/2022

VENDREDI : Prions pour notre famille
  Chant : Mon Père, Mon Père, je m’abandonne à toi - DEV44-69

R/  Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi. Car tu es mon Père, je me confie en toi.
1.  Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi, Fais de moi ce qu’il te plaira.
 Quoi que tu fasses, je te remercie, Je suis prêt à tout, j’accepte tout,

 De la première lettre de Jean (1 Jn 3,1)
 Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu ! 

Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c’est qu’il ne l’a pas connu.
 Méditation
 Le OUI total de Marie est donné avec une grande confiance en Dieu. Joseph accepte libre-

ment de devenir le père nourricier et le gardien fidèle des principaux trésors de Dieu, c’est-à-
dire de son Fils et de son épouse La Sainte Famille a toujours été fidèle à la Volonté du Père. 
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 Intention personnelle à déposer dans les mains de Dieu
 Ô Marie, notre aimable Mère, ô Joseph, notre père bien-aimé, ô Jésus, notre Rédempteur, 

faites de nous des frères dans la foi, soyez nos modèles sur le chemin de la sainteté.
 Père, aujourd’hui, à l’exemple de la Sainte Famille nous te confions toute notre famille, nos 

défunts, nous te confions ceux qui sont confrontés à l’incroyance ou à l’indifférence, permets 
à chacun de rester à l’écoute de ta Volonté. Embrase-nous de ton Amour. 

Notre Père - Je vous salue Marie - Gloire au Père
Prière du Pape François pour l’année de la famille 2021/2022

SAMEDI : Prions pour l’Église, famille de Dieu
 Chant : Jubilez tous les peuples - T 25-91

R/  Jubilez, tous les peuples, jubilez pour le Seigneur !
 Jésus-Christ nous libère, jubilez pour le Sauveur, jubilez pour le Sauveur
1. Venez à lui, la lumière des nations ! Quittez la nuit pour le jour dans sa maison !
 Formez le peuple du partage, l’Église aux mille visages !

 De l’Évangile selon Saint Matthieu (Mt 18,19-20)
 Amen, je vous le dis, si deux d’entre vous sur la terre se mettent d’accord pour demander 

quoi que ce soit, ils l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand deux ou trois 
sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux.
 Méditation du Pape François (Audience générale du 29 mai 2013)
 [L’Église prend naissance] du côté ouvert de Jésus d’où sortent le sang et l’eau, symboles 

des sacrements de l’Eucharistie et du Baptême. (...) L’Église est une famille dans laquelle on 
aime et on est aimé. Combien est-ce que j’aime l’Église ? Est-ce que je prie pour elle ? (...) 
La foi est un don et un acte qui nous concerne personnellement, mais Dieu nous appelle à 
vivre notre foi ensemble, comme famille, comme Église.
 Intention personnelle à déposer dans les mains de Dieu
 Ô Dieu Vivant, Père de tendresse, en Jésus le Christ, tu t’es donné pour vivre parmi les 

hommes, sans nous juger. Nous te confions notre Église et spécialement notre paroisse et 
notre diocèse. Préserve-nous des maladresses, des contre-témoignages et de nos juge-
ments. Veille sur ton Église et renouvelle-la par Ton Esprit. 

Notre Père - Je vous salue Marie - Gloire au Père
Prière du Pape François pour l’année de la famille 2021/2022

Site officiel de l’Année de la Famille : 
www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/fr/amoris-laetitia.html

Retrouvez toutes les informations de l’année de la famille 
dans notre diocèse sur 

www.soissons.catholique.fr/laccueil/337777-annee-de-la-famille

Réalisation : Service Communication - Mai 2021


