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Prions pour les familles chrétiennes du monde entier, afin qu’elles puissent vivre la gratuité de l'amour et 
la sainteté dans leur vie quotidienne. 
 

Depuis le début de l’histoire, Dieu a prodigué son amour à ses enfants (cf. LG, 2), afin qu’ils puissent avoir 
la plénitude de la vie en Jésus-Christ (cf. Jn 10,10). À travers les sacrements de l’initiation chrétienne, Dieu 
invite les familles à entrer dans cette vie, à la proclamer et à la communiquer aux autres (cf. LG, 41). 
Comme le pape François nous le rappelle avec force, la mission de la famille se tourne de plus en plus vers 
l’extérieur, dans le service de nos frères et sœurs. C’est la mission de l’Église à laquelle chaque famille est 
appelée à participer de façon unique et privilégiée. « En vertu du baptême reçu, chaque membre du Peuple 
de Dieu est devenu disciple missionnaire » (EG,120) (30). Dans le monde entier, nous pouvons voir dans 
la réalité des familles un tel bonheur et une telle joie, mais aussi tant de souffrances et d’angoisses. Nous 
voulons regarder cette réalité avec les yeux du Christ, quand il la regardait au moment où il a cheminé 
parmi les hommes de son temps. Nous voulons avoir une attitude de compréhension pleine d’humilité. 
Notre désir est d’accompagner chacune et toutes les familles afin qu’elles découvrent la meilleure voie pour 
dépasser les difficultés qu’elles rencontrent sur leur chemin. L’Évangile est aussi, toujours, un signe de 
contradiction. L’Église n’oublie jamais que le mystère pascal est central dans la Bonne Nouvelle que nous 
annonçons. Elle veut aider les familles à reconnaître et à accueillir la croix quand elle se présente devant 
eux, afin qu’elles puissent la porter avec le Christ sur le chemin qui mène à la joie de la résurrection. Ce 
travail demande « une conversion pastorale et missionnaire, qui ne peut laisser les choses comme elles sont 
» (EG,25) (31). La conversion touche ensuite profondément la façon de vivre et de s’exprimer. Il est 
nécessaire d’adopter un langage qui fasse sens. L’annonce doit permettre d’expérimenter que l’évangile de 
la famille est la réponse aux attentes les plus profondes de la personne humaine : à sa dignité et à sa pleine 
réalisation dans la réciprocité, dans la communion et dans la fécondité. Il ne s’agit pas seulement de 
présenter des règles, mais bien d’annoncer la grâce qui permet de vivre les biens de la famille. La 
transmission de la foi rend aujourd’hui plus que jamais nécessaire un langage en mesure d’atteindre chacun, 
en particulier les jeunes, pour leur communiquer la beauté de l’amour familial et leur faire comprendre la 
signification de mots tels que le don, l’amour conjugal, la fidélité, la fécondité, la procréation. Le besoin 
d’un langage nouveau et plus adapté se présente avant tout au moment de faire découvrir la sexualité aux 
enfants et aux adolescents. Beaucoup de parents et de nombreuses personnes qui sont impliqués dans la 
pastorale éprouvent des difficultés à trouver un langage approprié et en même temps respectueux, qui 
associe la nature de la sexualité biologique avec la complémentarité du couple qui s’enrichit mutuellement, 
mais aussi avec l’amitié, l’amour et le don de l’homme et de la femme. ¦248-10¦     

Rapport final du Synode 2015 sur la famille 

 

À l’imitation de la Sainte Famille, nous sommes appelés à redécouvrir la valeur éducative de la cellule 
familiale: celle-ci doit être fondée sur l’amour qui régénère toujours les relations en ouvrant des horizons 
d’espérance. En famille, on peut faire l’expérience d’une communion sincère quand elle est une maison de 
prière, lorsque les liens d'affection sont sérieux, profonds et purs, lorsque le pardon l’emporte sur les 
discordes, lorsque la dureté quotidienne de la vie est adoucie par une tendresse mutuelle et par une adhésion 
sereine à la volonté de Dieu. De cette manière, la famille s’ouvre à la joie que Dieu donne à tous ceux qui 
savent donner avec joie. Dans le même temps, elle trouve l’énergie spirituelle pour s’ouvrir à l’extérieur, 
aux autres, au service de ses frères, à la collaboration pour la construction d’un monde toujours nouveau et 
meilleur; et donc capable de se faire porteuse de stimuli positifs; la famille évangélise à travers l’exemple 



de sa vie. C’est vrai, dans chaque famille, il y a des problèmes, et parfois aussi on se dispute: « Père, je me 
suis disputé... » — nous sommes humains, nous sommes faibles, et nous nous sommes tous quelquefois 
disputés en famille. Je vais vous dire une chose: si on se dispute en famille, que la journée ne finisse pas 
sans qu’on ait fait la paix. « Oui, je me suis disputé », mais avant de finir la journée, fait la paix. Et tu sais 
pourquoi? Parce que la guerre froide du lendemain est très dangereuse. Elle n’aide pas. Et puis en famille, 
il y a trois mots, trois mots qu'il faut toujours garder: « Est-ce que je peux? Merci. Excuse-moi ». « Est-ce 
que je peux? », pour ne pas être envahissant dans la vie des autres. « Est-ce que je peux faire ceci? Il te 
semble que je peux faire cela? ». « S’il te plaît ». Toujours, ne pas être envahissant. « Est-ce que je peux? 
», le premier mot. « Merci! »: pour les nombreuses aides, les nombreux services qu’on se rend en famille. 
Toujours remercier. La gratitude, c’est le sang de l’âme noble. « Merci! ». Et ensuite, la plus difficile à dire: 
« Excuse-moi! ». Parce qu’il nous arrive toujours de faire de mauvaises choses et parfois certains se sentent 
offensés pour cela. « Excuse-moi! », « Excuse-moi! ». N’oubliez pas les trois mots: « Est-ce que je peux? 
Merci! Excuse-moi! ». Si dans une famille, dans l’environnement familial, il y a ces trois mots, la famille 
se porte bien. ¬ 

ANGÉLUS7 François 27 décembre 2020 

 

En juin, nous prions pour les familles chrétiennes du monde entier, afin qu’elles puissent vivre la 
gratuité de l’amour et la sainteté dans leur vie quotidienne. 

À l’initiative du pape François, la dixième rencontre mondiale des familles se tiendra à Rome du 22 au 26 
juin prochain. Le Pape nous demande de prier pour les familles chrétiennes du monde entier. L’expression 
« familles chrétiennes » ne sélectionne pas les familles pour lesquelles prier. La référence chrétienne permet 
d’introduire le mot « sainteté » et les valeurs qui y sont associées. Ces repères sont précieux pour tous. 
L’Évangile fait référence à la Sainte Famille. Sa vie n’est pas un long fleuve tranquille. Le désarroi 
de Joseph face à sa fiancée enceinte, les conditions de la nativité dans une étable, la fuite en Égypte à cause 
du massacre des Innocents, le jeune Jésus qui reste au Temple à douze ans, sont autant d’épreuves qui 
auraient pu compromettre l’unité familiale et l’avenir de l’enfant. Elles ont été surmontées. L’Évangile ne 
donne pas de leçons ou des modèles à imiter. Mais la contemplation de cette famille aide à découvrir la 
gratuité de l’amour au sein même des circonstances de la vie de chacun. 
Dans le désert, au cours de sa marche laborieuse, Dieu appelle son peuple à la sainteté : « Soyez saints, car 
moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Chacun de vous respectera sa mère et son père, et observera mes 
sabbats » (Lévitique 19,2-3). Pour les hommes, cette injonction est irréaliste si la sainteté représente un état 
de perfection accomplie. La sainteté est de faire un pas chaque jour pour répondre à cet appel divin au 
dépassement. La force pour faire ce pas se trouve dans l’appel lui-même, pourvu qu’il soit entendu. 
« Qu’elles puissent… » est un souhait. Le Pape laisse entendre qu’il est difficile de grandir dans l’amour 
gratuit et la sainteté. Des événements de la vie aident, d’autres font obstacle ; il y a aussi les forces de nuit 
présentes en chacun. La prière se fait alors supplication : « Prends pitié, Seigneur, des familles et de chacun 
de ses membres ! » 
La bonne santé des familles vient aussi de leur ouverture au monde. Elles sont un lieu privilégié de 
rencontre, rencontre avec des personnes extérieures au cercle familial, rencontre entre les diverses 
générations. Chacun apporte selon son âge et sa sensibilité : les plus jeunes leur dynamisme, les plus âgés 
leur sagesse, la famille et les parents le cadre où cela peut se vivre. 

Que les familles du monde entier puissent être des lieux de croissance, de ressourcement, de chasteté dans 
les relations, et de pardon ; en un mot, qu’elles vivent la sainteté au quotidien. 
 
Daniel Régent sj, directeur du Réseau Mondial de Prière du Pape en France 

 



Prière à la Sainte Famille 

Jésus, Marie et Joseph 
en vous nous contemplons 
la splendeur de l’amour véritable, 
à vous nous nous adressons avec confiance. 

Sainte Famille de Nazareth, 
fais aussi de nos familles 
des lieux de communion et des cénacles de prière, 
des écoles authentiques de l’Évangile 
et des petites Églises domestiques. 

Sainte Famille de Nazareth, 
que jamais plus dans les familles on ne fasse l’expérience 
de la violence, de la fermeture et de la division: 
que quiconque a été blessé ou scandalisé 
connaisse rapidement consolation et guérison. 

Sainte Famille de Nazareth, 
que le prochain Synode des Évêques 
puisse réveiller en tous la conscience 
du caractère sacré et inviolable de la famille, 
sa beauté dans le projet de Dieu. 

Jésus, Marie et Joseph 
écoutez-nous, exaucez notre prière. 

Amen. 

Pape François 

Prière pour la famille 

Père céleste, tu nous as donné en la Sainte Famille de Nazareth un modèle de vie. 
Ô Père aimant, aide-nous à faire de notre famille un autre Nazareth où l’amour, la paix et la joie règnent. 
Que nous puissions être profondément contemplatifs, intensément eucharistiques et vibrants de joie. 
Aide-nous à rester unis dans la joie comme dans la peine grâce à la prière en famille. 
Apprends-nous à voir Jésus dans les membres de notre famille, spécialement dans les moments 
douloureux. 
Fais que le Cœur eucharistique de Jésus rende nos cœurs doux et humbles comme le sien et qu’il nous 
aide à accomplir saintement nos devoirs familiaux. 
Que nous nous aimions les uns et les autres comme Dieu aime chacun de nous, de plus en plus chaque 
jour, et que nous nous pardonnions nos offenses comme tu pardonnes nos pêchés. 
O Père aimant, aide-nous à recevoir tout ce que tu nous envoies et à donner généreusement tout ce que tu 
demandes avec un grand sourire. 
Cœur Immaculée de Marie, cause de notre joie, prie pour nous. 
Saint Joseph, prie pour nous. 
Saints anges gardiens, soyez toujours avec nous, guidez-nous et protégez-nous. Amen 

Mère Teresa 



 

Prière de Jean-Paul II pour l’Année de la famille 

Ô Dieu, de qui vient toute paternité au ciel et sur la terre, 
toi, Père, qui es Amour et Vie, fais que sur cette terre, 
par ton Fils Jésus-Christ, « né d’une femme », 
et par l’Esprit Saint, source de charité divine, 
chaque famille humaine devienne un vrai sanctuaire de la vie 
et de l’amour pour les générations qui se renouvellent sans cesse. 

Que ta grâce oriente les pensées et les actions des époux 
vers le plus grand bien de leurs familles, 
de toutes les familles du monde. 

Que les jeunes générations trouvent dans la famille 
un soutien inébranlable qui les rende toujours 
plus humaines et les fasse croître dans la vérité et dans l’amour. 

Que l’amour affermi par la grâce du sacrement du mariage, 
soit plus fort que toutes les faiblesses et toutes les crises 
que connaissent parfois nos familles. 

Enfin, nous te le demandons 
par l’intercession de la Sainte Famille de Nazareth, 
qu’en toutes les nations de la terre l’Église puisse accomplir 
avec fruit sa mission dans la famille et par la famille. 

Toi qui es la Vie, la Vérité et l’Amour, 
dans l’unité du Fils et du Saint-Esprit. 

Amen. 

 

 

Avec les mots du Pape François et de notre archevêque le Cardinal André Vingt-Trois, nous 
prions : 

Cœur Sacré de Jésus, 
Source de tout Amour, 
Nous plaçons devant Toi nos familles, éprouvées ou heureuses, 
avec leur beauté et leurs blessures. 

Apprends-nous à nous garder les uns les autres dans l’amour, 
à avoir soin de chacun, 
spécialement des enfants, des personnes âgées, de celles qui sont plus fragiles 
et qui souvent sont dans la périphérie de notre cœur. 
Apprends-nous à avoir soin l’un de l’autre dans la famille : 
Pour les époux, de se garder réciproquement, 



Pour les parents, de prendre soin des enfants, 
Et pour les enfants, avec le temps, de devenir aussi les gardiens des parents. 
Que nous soyons les gardiens des dons de Dieu ! 

Accorde-nous Seigneur, 
de rendre devant le monde le témoignage 
d’une vie ordinaire assumée dans l’amour, 
portée dans l’amour, 
et fécondée par l’amour. 

Donne-nous de mettre toute notre expérience familiale sous le sceau de l’Évangile, 
pour manifester que vraiment, 
tel que Dieu nous l’a montré, 
l’amour est indéfectible et perpétuel comme Son Alliance. 

Amen. 
 

 

Père, bénis nos familles 
Père, nous Te rendons grâces pour les fidélités joyeuses au « oui » conjugal, 
pour le sourire des enfants, pour les pardons échangés, 
pour les fécondités charnelles et spirituelles des foyers. 
Père, nous Te supplions pour ceux et celles qui sont blessés dans l’amour qu’ils avaient engagé, 
pour les jeunes qui cherchent sans trouver 
et qui ont peur de l’avenir, 
pour les parents âgés et délaissés. 
Père, nous Te prions, donne à nos familles d’être des cellules vivantes de l’Église, des foyers de charité, 
des écoles de service. 
Donne à nos familles de témoigner, dans la société d’aujourd’hui, de la Bonne Nouvelles de l’Amour 
vrai. Amen. 
(Mgr François Favreau, évêque de Nanterre, mai 1991) 
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