
  

L'humilité 
est la disposition 

pour recevoir 
gratuitement

 le don de la prière .

La prière 
est la rencontre 

de la soif de Dieu 
et de la nôtre .

Le fruit de la prière 
c'est la paix 
et la paix 

c'est l'amour…

   Par le Rosaire, on peut tout obtenir...
tant que le Rosaire sera récité, Dieu ne 
pourra abandonner le monde, car cette prière 
est toute puissante sur son cœur.

                     Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus

                                    Celui qui prie
                                       vit de la lumière, 

                                       Celui qui prie
                                       porte la lumière, 

                                       Celui qui prie
                                       devient lumière.     
                                                                         Jean Paul Dufour

« Le Rosaire est depuis toujours la 
prière de la famille et pour la 
famille. Il fut un temps où cette 
prière était particulièrement chère 
aux familles chrétiennes et en 
favorisait certainement la 
communion. Il ne faut pas perdre ce 
précieux héritage. Il faut se 
remettre à prier en famille et à prier 
pour les familles, en utilisant encore 
cette forme de prière. »  

     Saint Jean-Paul II 
  

 Sculpture de André LEMAHIEU

 Paroisse de la Sainte Famille 
Église Saint Joseph

le Chapelet des Familles
   le 1er Samedi de chaque mois 

   de 10h30 à 11h30

         Priez sans cesse, 
 remerciez Dieu

        en toute circonstance…
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