Aider les parents à accompagner leurs enfants vers Dieu
POUR PRIER - TEXTES DE PRIÈRES POUR L'ANNÉE LITURGIQUE

POUR LA FÊTE DE LA SAINTE FAMILLE

PRIÈRES POUR LA FETE DE LA SAINTE FAMILLE
Évangiles :


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



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



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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