
  

PRIÈRE A LA SAINTE FAMILLE

Sainte Famille de Nazareth, nous nous
confions à vous, parce que Dieu a choisi
de venir dans une famille,  et  par une
famille  pour  sauver  le  monde  et  lui
montrer son amour. Nous avons ouvert
votre porte et sommes entrés chez vous.

Joseph,  tu  es  le  modèle  des  pères,
attentif et doux, fort et protecteur.

Marie, lumière et joie dans la maison, tu
es le modèle des mamans qui aiment et
qui consolent.
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        Enfant-Jésus, tu es le modèle de 

l’obéissance et de l’amour pour les 
parents.

Faites que notre famille vous 
ressemble de plus en plus.

Gardez-nous dans la paix et la prière.

Gardez-nous des disputes, de la 
jalousie et de l’impatience.

Gardez-nous dans la volonté de Dieu 
et dans le désir de nous donner aux 
autres. 

Gardez-nous dans l’harmonie et dans 
la charité, et veillez à tous nos besoins 
matériels et spirituels.  Amen
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