
Père céleste, 
  
Tu nous as donné en la Sainte Famille de Nazareth un modèle 
de vie. 
  
O 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 péchés. 
  
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. Saint Anges gardiens, soyez 
toujours avec nous, guidez-nous et protégez-nous. 
Amen. 

Bienheureuse Mère Teresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prières pour la famille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seigneur Jésus, vous avez été, sur cette terre, 
au centre et au sommet de la Sainte Famille. 
Daignez conduire notre famille 
vers le Père de toute bonté et de toute miséricorde, 
la gardant unie dans la communion de votre Esprit d'amour. 
  
Faites de notre famille une icône de la Trinité divine, 
une véritable "Eglise domestique", 
une communauté vivante, priante et agissante 
dans la grande famille de l'Eglise sainte. 
Rendez-nous dociles aux enseignements de l'Eglise, 
tout particulièrement à ceux du Saint-Père, 
pasteur universel et votre vicaire sur la terre. 
  
Seigneur Jésus, apprenez-nous à cheminer 
dans les voies de la charité divine 
où s'épanouit et s'accomplit la vocation personnelle de chacun. 
  
Seigneur Jésus, accordez-nous la pureté du cœur 
et la grâce de nous abandonner entièrement entre les mains de 
votre Sainte Mère, 
pour vous être présentés par Elle, 
que vous nous avez donnée comme Mère au pied de la Croix. 
Père bien-aimé, vous nous avez donné votre Fils, 
qui est la source et l'auteur de notre Salut, 
manifestant ainsi votre amour infini pour tous les hommes. 
Apprenez-nous à accueillir sa Parole, source de bonheur, 
à contempler les mystères divins pour en vivre chaque jour. 
  
Esprit de vérité et d'amour, façonnez en chacun de nous 
un cœur "doux et humble" comme celui de Jésus, attentif à 
l'unité de notre famille, 
prompt à servir le Sauveur en ses membres, et capable de 
s'ouvrir à tous nos frères, 

notamment à ceux Qui souffrent de la solitude. 
  
Vierge Marie, Mère du Verbe incarné et Mère de l'Eglise, 
nous confions notre famille à votre sollicitude tout aimante : 
présentez-la à votre divin Fils 
pour qu'elle lui soit entièrement consacrée dans votre Cœur 
Immaculé. 
 
Enseignez-nous le secret de votre "Fiat" 
afin que nous fassions tout ce que Jésus nous dira, 
dans une obéissance humble et confiante, 
source de joie et de liberté. 
 
Saint Joseph, époux très chaste de la Vierge Marie, 
Vous qui avez veillé comme un père sur Jésus, 
Lui qui est "le même hier, aujourd'hui et à jamais", 
apprenez-nous, à votre exemple, 
à nous faire, dans le silence, la prière et l'humble labeur 
quotidien, 
les serviteurs de notre Père des Cieux 
et les serviteurs les uns des autres, 
et à construire notre famille en la fondant sur Jésus-Christ, Lui 
qui est "la Voie, la Vérité et la Vie". 
 
Amen. 
 
 

Mgr Henri Brincard, Evêque du Puy-en-Velay 
 
 
 
 
 
 


