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 LA FETE DE LA SAINTE FAMILLE 

 L'ESSENTIEL 
Cette fête est célébrée le dimanche qui suit la fête de Noël.  
 

Evangiles : 
A - Mt 2, 13-15.19-23  (la fuite en Egypte) 

B - Lc 2, 22-40  (la Présentation au Temple) 
C - Lc 2, 41-52  (le pèlerinage à Jérusalem) 

 
La Sainte Famille, un modèle pour nos familles 
Par la fête de la Sainte Famille, l'Eglise veut mettre en valeur l'importance de la famille, de la structure 
familiale, cellule de base de la société, et donner aux familles le MODELE PARFAIT DE LA VIE FAMILIALE.  
Jésus, Marie et Joseph forment une famille. En les regardant vivre ensemble dans leur maison de 
Nazareth, nous voyons la sainteté la plus grande dans les conditions de vie les plus simples, les plus 
ordinaires… celles de notre vie à tous. C'est pour nous un EXEMPLE d'une valeur inestimable. 
 
 

 APPROFONDISSEMENT 

En prenant la nature humaine, le Fils de Dieu, n'a pas voulu seulement être un petit enfant, mais aussi 
vivre dans le cadre naturel d'une famille et en recevoir l'éducation. Il a ainsi sanctifié la vie de famille 
et consacré définitivement la pratique des vertus familiales : n'hésitons pas à puiser abondamment 
dans cet exemple toutes les forces et les grâces dont nous avons besoin.  

Les tribulations* - ou épreuves - de la Sainte Famille 

Les passages de l'Evangile relatifs à l'enfance de Jésus sont assez rares, et très sobres…  
Qu'y trouvons-nous ? Evoquons-les rapidement : 
 

Déjà, avant la naissance de Jésus, nous voyons le mauvais accueil reçu par Marie et Joseph à leur arrivée 
à Bethléem, et la naissance de l'Enfant-Dieu dans une misérable étable d'animaux : ce qu'on peut 
imaginer de plus pauvre…  
 
Au jour de la Présentation au Temple (Lc 2, 22-35), le vieillard Siméon annonce à Marie que son Fils sera 
un signe de contradiction et qu'elle-même, un glaive de douleur lui transpercera le cœur… 
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Quelques mois passent et c'est le départ précipité, en pleine nuit, à la suite de l'avertissement donné 
en songe à Joseph par un ange : Lève-toi, prends l'Enfant et sa Mère, fuis en Egypte et restes-y jusqu'à ce que 
je te le dise…(Mt 2,13), départ rendu nécessaire à cause de la jalousie féroce d'Hérode. 
 

Joseph obéit sans délai : "Se levant, il prit de nuit l'enfant et sa mère et se retira en Egypte" (Mt 2, 14).  

On imagine sans peine toutes les difficultés et inquiétudes rencontrées pendant cette fuite en Egypte… 
Marie et Joseph restant toujours soumis à Dieu, dans la patience et sans perdre confiance. 
 
De retour à Nazareth, on peut penser (mais l'évangile n'en parle pas…) que saint Joseph, après 
plusieurs années d'absence, a eu à se refaire une clientèle… 
 
Puis c'est le pèlerinage à Jérusalem lorsque Jésus a 12 ans : pendant que ses parents ont pris la route du 
retour, il reste au Temple à parler avec les docteurs de la loi (Lc 2, 41-50). C'est seulement le soir, à l'étape, 
qu'ils s'aperçoivent de son absence et repartent en toute hâte le rechercher dans une ville bondée de 
pèlerins…  
Enfin, après trois jours d'inquiétude, ils le retrouvent pour l'entendre leur dire :  
 

"Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père ?" Mais ils ne 
comprirent pas la parole qu'il venait de leur dire. (Lc 2, 49) 

 
Enfin, jusqu'à 30 ans, Jésus, le Fils de Dieu, se soumet à l'humble et obscure existence de Nazareth, au 
labeur quotidien avec l'apprentissage du métier de charpentier aux côtés de st Joseph. 
 

Prenons exemple sur la Sainte Famille  

De tous ces épisodes de la vie de la Sainte Famille, nous pouvons tirer une conclusion :  
la PAIX promise aux hommes "de bonne volonté", ceux qui cherchent à se conformer à la volonté de Dieu, 
ne consiste pas à être dispensés des ennuis, des tracas, des soucis, mais à les supporter avec PATIENCE, 
sans perdre ni la confiance ni l'espérance. Jésus qui est "le Chemin, la Vérité et la Vie" (Jn 14, 6) nous a bien 
prévenus : 
 

Celui qui veut venir à ma suite, qu'il se renonce, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive… (Mc 8, 34) 

La Sainte Famille trace aux familles le chemin qui mène à Dieu : parfaite soumission à la volonté de 
Dieu en toutes circonstances, humilité, obéissance, patience, attention aux autres. "Aimer, c'est tout 
donner". 
 

 

 

https://moniqueberger.fr/
https://moniqueberger.fr/vivre-lannee-liturgique-avec-les-enfants/


Aider les parents à accompagner leurs enfants vers Dieu 

VIVRE L'ANNÉE LITURGIQUE AVEC LES ENFANTS   •   MYSTÈRES DU SEIGNEUR  LA FETE DE LA SAINTE FAMILLE 

 

        Source : moniqueberger.fr Retour à la table des matières 

3 

 

L'existence de Joseph et Marie nous fait méditer sur les rôles respectifs du père et de la mère :  

- le père, comme l'a été saint Joseph, est chargé d'assurer la protection, la sécurité, son rôle est plus 
orienté sur la vie extérieure ;  

- la mère, à l'image de Marie qui "gardait fidèlement toutes ces choses dans son cœur…" (Lc 2, 51) est la 
gardienne du foyer, plus portée vers la vie intérieure.  

 

Quant à l'Enfant Jésus :  

"Il leur était soumis… Il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes 
 (Lc 2, 51-52) 

La vocation des familles à la sainteté 

La dévotion à la Sainte Famille est pour nous, simples familles de la terre, comme un tremplin qui nous 
fait rebondir jusqu'à la sainteté, ce qui est notre vocation à tous. C'est pour nous la consécration de la 
vie de famille. 
 

Dans les temps que nous vivons, TOUT EST SUSPENDU A LA SAINTETE DE LA FAMILLE : Jean-Paul II l'a répété à 
bien des reprises, et Benoît XVI l'a redit en 2006 au Vème Congrès des familles à Valence. 
 

Que cette fête soit donc pour nous l'occasion de renouveler notre CONFIANCE EN LA PROVIDENCE qui ne 
manque jamais à ceux qui lui sont fidèles.  
 

Prions Notre-Dame de Nazareth, qu'elle soutienne les mamans dans les humbles tâches du quotidien, 
prions saint Joseph, chef de la Sainte Famille, qu'il protège nos familles dans les difficultés qui sont les 
nôtres aujourd'hui, au milieu d'un monde redevenu païen. 
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 AVEC NOS ENFANTS 

Alors que, trop souvent, la vie de famille est abîmée, voire détruite, par l'égoïsme, l'orgueil, la dispute, 
la Sainte Famille nous offre un modèle parfait d'amour, de soumission, de paix, d'aide mutuelle, 
d'obéissance, et de prière en commun. 

Prière, enseignement 
Dans sa lettre aux Colossiens (3, 12-21 - 2ème lecture), saint Paul énumère toutes les qualités qui permettent la 
bonne entente en famille. Pour bien nous préparer à cette fête de la Sainte Famille, avec nos enfants, 
on pourra lire, à la prière familiale de la veille au soir, ce texte qui nous donne tant de précieux conseils, 
les méditer…et les mettre en pratique ! 
 

Nous méditerons aussi la prière d'ouverture qui résume parfaitement l'objet de cette fête :  
 

Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple :  
accorde-nous la grâce de pratiquer, comme elle, les vertus familiales  

et d'être unis par les liens de ton amour, avant de nous retrouver pour l'éternité  
dans la joie de ta maison. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur… 

 

Vie quotidienne 
Il est déjà important, pour nous-mêmes, de nous exercer à la patience, en portant jour après jour nos 
petites croix quotidiennes, nos perpétuelles impatiences, en les unissant toujours à la Passion de notre 
Sauveur.  
Mais il est tout aussi capital et indispensable de former nos enfants, dès leur plus jeune âge, à cette 
école : L'INTENTION DROITE de RECHERCHER en tout chose LA VOLONTE DE DIEU, de chercher à Lui plaire.  
 

C'est là l'unique moyen de goûter la paix et la joie promises aux âmes de bonne volonté. 
 

Pour donner toute leur valeur à ces efforts, apprenons à nos enfants à les relier à Jésus, à les Lui offrir 
avec amour, de tout leur cœur. Les récits que nous ferons, à cette époque de l'année, sur l'enfance de 
Jésus, notamment la fuite en Egypte ou son obéissance à Nazareth, les y aideront. 
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Au plan pratique…  
Nous pourrons marquer cette fête en soignant plus particulièrement ce jour-là notre vie de famille : 
un repas soigné, bien sûr, mais aussi, pourquoi pas ? une activité "tous ensemble" (et qui fasse plaisir à 
tout le monde !) qui peut être : 

- une sortie un peu exceptionnelle : ballade ou excursion en vélo, promenade en forêt, visite 
touristique, cinéma, théâtre ou concert…selon les affinités propres à chaque famille,  

 

- ou encore, heures précieuses entre toutes, que les parents prennent le temps de jouer l'après-midi 
avec leurs enfants… 

 

L'EXEMPLE DE NAZARETH 

(Homélie de Paul Vl à Nazareth - 5 janvier 1964) 

 

• Nazareth, école de l'Évangile 

Nazareth est l'école où l'on commence à comprendre la vie de Jésus : l'école de l'Évangile.  
Ici, on apprend à REGARDER, à ECOUTER, à MEDITER et à pénétrer la signification, si profonde et si 
mystérieuse, de cette très simple, très humble et très belle manifestation du Fils de Dieu.  
Peut-être apprend-on même, insensiblement, à imiter.  
Ici, on apprend la méthode qui nous permettra de comprendre qui est le Christ.  
Ici, on découvre le besoin d'observer le cadre de son séjour parmi nous : les lieux, les temps, les 
coutumes, le langage, les pratiques religieuses, tout ce dont s'est servi Jésus pour se révéler au monde.  
Ici, tout parle, tout a un sens.  
Ici, à cette école, on comprend la nécessité d'avoir une DISCIPLINE SPIRITUELLE, si l'on veut suivre 
l'enseignement de l'Évangile et devenir disciple du Christ.  
 

Oh, comme nous voudrions redevenir enfant et nous remettre à cette humble et sublime école de 
Nazareth, comme nous voudrions, près de Marie, recommencer à acquérir la vraie science de la vie et 
la sagesse supérieure des vérités divines ! 
 

• Les leçons de Nazareth 

Mais nous ne faisons que passer. Il nous faut laisser ce désir de poursuivre ici l'éducation, jamais 
achevée, à l'intelligence de l'Évangile. Nous ne partirons pas cependant sans avoir recueilli à la hâte, et 
comme à la dérobée, quelques brèves leçons de Nazareth. 
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Une leçon de silence 
Une leçon de silence d'abord. Que renaisse en nous l'estime du silence, cette admirable et 
indispensable condition de l'esprit, en nous qui sommes assaillis par tant de clameurs, de fracas et de 
cris dans notre vie moderne, bruyante et hyper sensibilisée.  
 

Ô silence de Nazareth, enseigne-nous le recueillement, I'intériorité, la disposition à écouter les bonnes 
inspirations et les paroles des vrais maîtres ;  
enseigne-nous le besoin et la valeur des préparations, de l'étude, de la méditation, de la vie 
personnelle et intérieure, de la prière que Dieu seul voit dans le secret. 
 
Une leçon de vie familiale  
Que Nazareth nous enseigne ce qu'est la famille, sa communion d'amour, son austère et simple 
beauté, son caractère sacré et inviolable ;  
apprenons de Nazareth comment la formation qu'on y reçoit est douce et irremplaçable ;  
apprenons quel est son rôle primordial sur le plan social. 
 
Une leçon de travail  
Nazareth, maison du "fils du charpentier" (Mt 13, 55) : c'est ici que nous voudrions  

- comprendre et célébrer la loi sévère et rédemptrice du labeur humain ;  

- rétablir la conscience de la noblesse du travail ;  

- rappeler que le travail ne peut pas avoir une fin en lui-même, mais que sa liberté et sa 
noblesse lui viennent, en plus de sa valeur économique, des valeurs qui le finalisent.  

 

Comme nous voudrions enfin saluer ici tous les travailleurs du monde entier et leur montrer leur grand 
modèle, leur frère divin, le prophète de toutes leurs justes causes, le Christ notre Seigneur. 
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 PRIERES POUR LA FETE DE LA SAINTE FAMILLE 
 
Evangiles : 

4 Année A : Mt 2, 13-15.19-23  (la fuite en Egypte) 

4 Année B : Lc 2, 22-40  (la Présentation au Temple) 

4 Année C : Lc 2, 41-52 ( le pèlerinage à Jérusalem) 
 
L'exemple de la Sainte Famille 

Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple : 
accorde-nous la grâce de pratiquer, comme elle, les vertus familiales 

et d'être unis par les liens de ton amour, 
avant de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de ta maison. Amen. (oraison du jour) 

 

Dieu, qui es à l'origine de la famille et qui l'as voulue comme lieu de l'amour et de la vie,  
accorde à toutes les familles de la terre de ressembler à celle que Tu as donnée à ton Fils, 

d'être unies comme elle par les liens de ta charité 
et d'être ouvertes comme elle aux appels de l'Esprit. 

Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur… 
Oraison pour ma messe de la famille 

 
La bonne entente en famille 

Puisque vous avez été choisis par Dieu pour être ses enfants saints et bien-aimés,  
revêtez votre cœur de tendresse et de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. 

Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement  
si vous avez des reproches à vous faire.  

Agissez comme le Seigneur : Il vous a pardonné, faites de même. (Col 3, 12-13) 

 

Par-dessus tout, qu'il y ait entre vous la charité qui est le lien de la perfection.  
Et que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ  

à laquelle vous avez été appelés pour former en Lui un seul Corps.  
Enfin, vivez dans l'action de grâce. (Col 3, 14-15) 
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Vivre sous le regard de Dieu et Lui offrir toute notre vie 

Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites,  
que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus,  

en offrant par Lui votre action de grâces à Dieu le Père.  
 

Faites de bon cœur tout ce que vous ferez,  
faites-le pour le Seigneur, et non pour être vu des hommes, 

car c'est le Seigneur que vous servez,  
et c'est de Lui que vous recevrez la récompense… (Col 3, 17, 23-24) 

 

Le respect des parents 

Le Seigneur glorifie le père dans ses enfants,  
Il renforce l'autorité de la mère sur ses fils. 

Celui qui honore son père obtient le pardon de ses fautes,  
celui qui glorifie sa mère est comme celui qui amasse un trésor.  

Celui qui honore son père aura de la joie dans ses enfants,  
au jour de sa prière, il sera exaucé. 

Celui qui glorifie son père verra de longs jours,  
celui qui obéit au Seigneur donne du réconfort à sa mère. (Si 3, 2-6) 

Vous les enfants, obéissez en tout à vos parents,  
c'est cela qui plaît au Seigneur. (Col 3, 20-21) 

 
La maison du Seigneur  

Il est une chose que j’ai demandée au Seigneur, 
je la désire ardemment : 

c’est d’habiter dans la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie, 

pour jouir des bontés du Seigneur, 
et contempler sa Sainteté. (Ps 26, 4) 
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Dieu protège ceux qui se confient en Lui 

Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut  
reposera sous la protection du Dieu du ciel. Il dira au Seigneur :  

“Tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie.” (...) 
 

Puisqu’il s’attache à Moi, Je le délivrerai ! 
Je le protégerai, puisqu’il connaît mon Nom. 

Il m’invoquera et Je l’exaucerai, 
Je serai avec lui dans l'épreuve, Je le délivrerai et le glorifierai. 

Je le rassasierai de longs jours et Je lui ferai voir mon salut. (Ps 90, 1-2, 14-16) 

 
Confiance en la Providence 

Jette ton souci dans le Seigneur, et Lui-même te soutiendra ;  
Il ne laissera pas toujours chanceler le juste. (Ps 54, 23) 

 

Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez,  
ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. 

La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ... 
Ne vous tourmentez pas. Car ce sont là choses dont les païens de ce monde se préoccupent,  

mais votre Père sait que vous en avez besoin... (Lc 12, 22-34) 

 

Cherchez d'abord le royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît.  
Ne vous inquiétez donc pas du lendemain : le lendemain aura souci de lui-même.  

À chaque jour suffit sa peine. (Mt 6, 25-34) 

 
 
Demandons à saint Joseph de protéger nos familles 

Très saint Joseph, par cette sollicitude pleine d'amour 
avec laquelle vous vous êtes occupé en ce monde de Jésus et de Marie, 

daignez veiller sur notre existence jusqu'au dernier soupir. 
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