PASTORALE DES FAMILLES DU DIOCESE DE CAMBRAI

ACCUEILLONS
LA SAINTE FAMILLE
CHEZ NOUS
***
LIVRET
D'ACCOMPAGNEMENT

Pastorale des Familles

DANS CE LIVRET VOUS TROUVEREZ
Une introduction à la démarche
Une proposition de déroulement
Des fiches prières par thème : prier avec la
Sainte Famille, mais aussi avec Carlo Acutis,
avec les grands parents de Jésus, avec Marthe
et Marie, avec Sainte Rita...
Des idées de chants
Des pistes de méditation et des gestes concrets
Un rituel de passation de l'icône de famille en
famille
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ACCUEILLIR L’ICÔNE DE LA
SAINTE FAMILLE CHEZ SOI

Pastorale des Familles

VOUS ACCUEILLEZ L’ICÔNE DE LA
SAINTE FAMILLE DANS VOTRE
FOYER, QUELLE BELLE ET BONNE
INSPIRATION !

Chaque fiche a été bâtie autour de la
figure d’un saint pour répondre au thème
de la Xème Rencontre Mondiale des
Familles, « l’amour familial : vocation et
chemin de sainteté ». Quelle que soit

Avec l’icône, écrite par Elisabeth Bobin,

notre situation, nous pouvons tous avoir,

vous trouverez dans cette mallette :

parmi les saints, des modèles, des

-un linge qui protège l’icône et dans

guides, des compagnons de route, des

lequel vous devrez la remettre au

soutiens… dans la prière comme dans

moment du départ

l’action. Nombreux sont ceux qui n’ont

-un chevalet pour l’exposer

pas fait des choses extraordinaires mais,

-le porte-vue ici présent pour vous

nous dit le Pape François, « ils ont plu au

accompagner
-un cahier pour déposer vos intentions
de prière ainsi que votre témoignage
-les prières du « Notre-Père » et du « Je
vous

salue

Marie

»

en

plusieurs

exemplaires pour que vous puissiez les
dire ensemble
-une invitation à partager autour de vous
pour le samedi 25 juin 2022 à la Maison
du Diocèse à Raismes : ce sera un
moment de communion avec toutes les
familles à travers le monde au cours de la
semaine de la Xème Rencontre Mondiale
des Familles du 22 au 26 juin 2022 à
Rome.

Seigneur » (extrait de l’exhortation
apostolique Gaudete et Exsultate § 3).
Chaque famille est ainsi libre d’axer sa
prière devant la Sainte Famille, au fil des
jours, selon la sensibilité de ses membres
à telle ou telle intention et selon la
composition du foyer.
Il y a, dans les fiches, des propositions de
chants que vous trouverez sur internet
grâce au titre et à l’interprète indiqués ou
par le biais d’une application qui lit les QR
code. Chanter, c’est prier deux fois ! Cette
Augustin («qui bien chante, deux fois
prie»)

nous

encourage

dans

cette

expression de la prière…

En plus de contempler l’icône quand
vous le souhaitez, et pour profiter du
séjour de la Sainte Famille chez vous,
vous trouverez, ci-après, quelques pistes
de prières que vous pouvez vivre en
famille (parents-enfants, famille plus
élargie), seul ou avec d’autres familles de
votre quartier/paroisse.
Vous pouvez prier pour votre famille,
pour

d’autres

familles,

que

vous

connaissez ou non, pour une intention
particulière,...

Cela peut être sur un meuble (ni trop
haut, pour que tout le monde puisse la
voir, ni trop bas, pour qu’elle soit

expression inspirée de celle de Saint

PRIER AVEC LA SAINTE FAMILLE

OÙ METTRE L’ICÔNE À SON
ARRIVÉE ET POUR LA DURÉE DE
SON SÉJOUR ?

protégée des petites mains) dans un
endroit calme mais où il y a tout de
même du passage de la famille, par
exemple dans le salon. Elle pourra
rester là tout le temps de sa visite chez
vous. En effet cela permettra à chacun
de la voir plusieurs fois dans la journée
et à la Sainte Famille d’être vraiment au
milieu de la vôtre ! Si vous avez un coin
prière chez vous, l’icône y trouvera bien
sa place également…

Nous vous invitons aussi
chaleureusement à enrichir ces
propositions pour aider les familles
suivantes et créer une véritable
communion d’Eglise ! Il suffit de noter
ce que vous souhaitez ajouter dans le
cahier joint dans la mallette. Pour
toute question ou réflexion, vous
pouvez également laisser un message à
l’adresse mail suivante :
pastorale.familles@cathocambrai.com

DÉPART DE L’ICÔNE
Un temps de prière vous est proposé au
moment où l'icône de la Sainte Famille
est transmise à une autre famille (page
18).
Que le Seigneur vous bénisse et vous
garde et que la simplicité, la joie et
l’amour qui unissent la Sainte Famille
de Nazareth règnent dans vos vies et
dans vos familles !
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CONTEMPLER L'ICÔNE
DE LA SAINTE FAMILLE
Prenez le temps de contempler
l'icône avant ou après le
déroulement de la prière, dans
une prière personnelle et
silencieuse.
Je regarde l’icône et me laisse regarder
par elle. L’icône est parole pour les yeux.
L’icône est fenêtre sur le Royaume de
Dieu. Je contemple, à travers la Sainte
Famille, dans chacune des personnes
représentées,

le

Royaume

qu’elles

rendent présent. Je me laisse pénétrer par
la lumière, le pardon, l’amour, la paix
qu’elles veulent me donner et donner au
monde.

JE CONTEMPLE LES COULEURS DE
L’ICÔNE
Jésus : Il est habillé en blanc. Le blanc du
linceul, de la lumière divine, signe de la
Résurrection, de la vie éternelle proposée

Une piste :
Je peux remercier le Seigneur
d’être présent dans ma vie.
Comme les manteaux de Marie et
Joseph, Son amour et Sa
puissance couvrent les fragilités
de mon humanité au quotidien,
même si je ne le vois pas au
premier regard.
Jésus, Marie, Joseph, votre
puissance vient de Dieu, votre
puissance vient de votre écoute et
de votre amour. Que ma famille
devienne davantage reflet de
l’amour de Dieu. Apprenez-nous
que la puissance est tendresse et
justice.
JE CONTEMPLE LES GESTES DE LA
SAINTE FAMILLE

à tous grâce à sa victoire sur la mort et

Je regarde les gestes et la posture de

les ténèbres du péché.

chacun des membres de la Sainte

Marie : Elle est habillée de bleu recouvert
de pourpre avec un liseré d’or. Son

Famille. Que font-ils ? Que veulent-ils me
dire ?

humanité, symbolisée par la couleur

Jésus : De sa main droite, Il bénit ceux

bleue, est glorifiée de divinité symbolisée

qui le regardent, ceux qui le prient. Il

par le manteau pourpre car Marie a porté

bénit le monde car Il veut son bien. Il

le Fils de Dieu. Son vêtement porte trois

tient la main de sa Mère de la main

étoiles (l’une est en fait cachée par

gauche, geste de confiance et d’amour

Jésus). Chacune matérialise la virginité

pour elle, et à travers elle, pour l’Eglise

de Marie : avant, pendant et après la

dont elle est l’image.

naissance de Jésus.

Marie : Elle tient Jésus comme on offre un

Joseph : Il porte un habit bleu recouvert

cadeau : un don pour moi, pour le

d’un manteau orange : l’humanité de

monde. Elle nous donne son Fils. Sa main

Joseph (comme Marie, en bleu) est

est un trône pour celui qui règne dans les

rehaussée de la lumière de Dieu car il a

Cieux, sur le monde et dans nos cœurs.

accueilli et protégé son Fils.

Joseph : Il est dans une posture d’accueil
et de protection de Marie et Jésus,
mission, ô combien importante, que le
Seigneur lui a confiée et qu’il a acceptée.

Une piste :
Après avoir longuement
regardé, contemplé
l’icône, je peux remercier
Dieu pour son amour
pour moi et pour le
monde qui transparait
par ces différentes
postures.
Comme toi Jésus, je veux
être bénédiction pour
ceux qui m’entourent.
Comme toi Marie, je veux
transmettre l’amour de
Dieu au monde. Comme
toi Joseph, je veux
accueillir Jésus dans ma
vie, et l’aider à grandir, à
lui donner Sa juste place.
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DÉROULEMENT POUR
PRIER AUTOUR DE L’ICÔNE
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m’aider à faire mon travail même si je

1.PRÉPARATION

n’en ai pas envie »,... Laissons notre

Pour entrer dans un temps de prière, nous

cœur parler et le Seigneur saura nous

choisissons un moment où toute la famille

inspirer !

peut se réunir et nous nous rassemblons
devant

l’icône

(téléphones

mis

en

Nous pouvons choisir un membre de

silencieux).

la famille présent (s’il y a des enfants,

Si vous pensez utiliser le soutien d'un chant

c’est mieux de commencer par eux) :

sur internet, allez tout de suite sur le lien,

il se place devant l’icône et chacun

passez les annonces qui précèdent le

autour de lui dit de manière très

chant, puis faites pause (cela évitera de

concrète tout ce qu’il aime bien chez

devoir entendre les annonces publicitaires

lui ! Par exemple : tu es drôle, tu ne

au cœur de votre prière).

triches pas aux jeux, tu cours vite, tu

Nous pouvons allumer une ou plusieurs

es toujours prêt à rendre service… Tu

bougies devant l’icône. S’il y a des

nous lis des histoires, tu travailles

enfants, cela peut être autant de bougies

pour nous… à la fin, nous remercions

que d’enfants ou que de membres dans le

le Seigneur pour cette personne de la

foyer ; nous pouvons aussi mettre une

famille.

bougie représentant les membres de

Seigneur pour Jean, pour tout ce

notre famille qui sont décédés, qui sont

VOICI DEUX PROPOSITIONS DU
«NOTRE-PÈRE » ET DU « JE VOUS
SALUE MARIE » CHANTÉS POUR
VARIER LES PLAISIRS !

qu’il est… » Le lendemain et les jours

Flashez le QR Code

partis ou qui sont loin de nous.

suivants, cela peut être au tour d'un

ou tapez le titre sur internet

Nous pouvons nous mettre debout, assis

autre membre de la famille (enfants

> Le Notre Père

ou à genoux…

ou parents).

Par

exemple

:

«Merci

du groupe
Glorious :

2.SIGNE DE CROIX
Nous traçons sur nous le signe de la
Croix: « Au nom du Père et du Fils et du
Saint Esprit, amen ».

3.TEMPS DE PARTAGE

4.a) Le premier jour : fiche «Prier
avec la Sainte Famille »
Suivre le déroulement de la fiche « Prier

> Le Notre Père

avec la Sainte Famille »

du groupe
Jubilate Pop

Nous pouvons choisir un temps de
partage parmi les deux suivants (ou un
autre encore à notre convenance en
fonction de ce que nous vivons dans nos

4.b) Les jours suivants : Prier avec
un saint au choix ou reprendre la
fiche «Prier avec la Sainte famille»
Suivre le déroulement de la fiche choisie

familles).
Nous pouvons faire passer la bougie de

Nous pouvons dire ou chanter ensemble la

exprimer à haute voix un «pardon», un

prière du « Notre-Père ». Nous pouvons

«merci», un «je t’aime» ou un «s’il te

poursuivre

plaît»

ensemble la prière du « Je vous salue

au

Seigneur.

Par

exemple : «pardon de te laisser de
côté», «merci pour les bons moments
passés en famille», «je t’aime Seigneur,
Tu es toute ma joie», «s’il te plaît, viens

> Le «Ave Maria»
de Glorious :

5.PRIER ENSEMBLE

main en main. Chacun à son tour peut

adressé

louange :

en

disant

ou

chantant

Marie ».

6.TERMINER LA PRIÈRE PAR LE
SIGNE DE CROIX.

> Le « Je vous
salue, Marie il est vivant »
de la communauté
de l'Emmanuel :
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PRIER AVEC
LA SAINTE FAMILLE
Revêtez votre cœur de
tendresse et de bonté,
d’humilité, de douceur,
de patience.
A. LIRE L'UN DES DEUX EXTRAITS
DE LA PAROLE DE DIEU (AU CHOIX)
Nous pouvons l'introduire en disant :
«Nous allons lire un extrait de la Parole de
Dieu » :
· Lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens
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

Jésus, Marie et Joseph

patience. Supportez-vous les uns, les

En vous, nous contemplons la splendeur

autres et pardonnez-vous mutuellement si

de l’amour vrai,

vous avez des reproches à vous faire.

En toute confiance nous nous adressons

Agissez comme le Seigneur : Il vous a

à vous.

pardonné, faites de même. [Col. 3, 12-13 ]

Sainte Famille de Nazareth,

·Lecture du livre du Siracide

Fais aussi de nos familles, un lieu de

Le Seigneur glorifie le père dans ses

communion et un cénacle de prière,

enfants, il renforce l’autorité de la mère

D’authentiques écoles de l’Évangile et de

sur ses fils. Celui qui honore son père

petites Églises domestiques.

obtient le pardon de ses péchés, celui qui

Sainte Famille de Nazareth,

glorifie sa mère est comme celui qui

Que plus jamais il n’y ait dans les familles

amasse un trésor. Celui qui honore son

des scènes de violence, d’isolement et de

père aura de la joie dans ses enfants, au

division ;

jour de sa prière il sera exaucé. Celui qui

Que celui qui a été blessé ou scandalisé

glorifie son père verra de longs jours, celui

soit, bientôt, consolé et guéri.

qui obéit au Seigneur donne du réconfort

Sainte Famille de Nazareth,

à sa mère. [Siracide, 3, 2 -6 ]

Fais prendre conscience à tous du
caractère sacré et inviolable de la famille,

B. LAISSER RÉSONNER LA PAROLE
PAR UN TEMPS DE SILENCE
C. PRIERE

De sa beauté dans le projet de Dieu.
Jésus, Marie et Joseph, écoutez, exaucez
notre prière.
Amen !

Prions ensemble la prière que le Pape
François adresse à la Sainte Famille en
conclusion de l’exhortation apostolique
Amoris Laetitia :

D.REPRENDRE À PARTIR DU N°5 DE
LA FICHE « DÉROULEMENT POUR
PRIER AUTOUR DE L'ICÔNE »

POUR ALLER
PLUS LOIN…
Une piste :
Joies simples,
obéissance, patience,
attention aux autres…
les qualités développées
entre Jésus, Marie et
Joseph sont de bons
exemples à suivre pour
que nos familles
grandissent en amour…

Un geste :
Nous pouvons inscrire les
prénoms de chacun des
membres de la famille
sur un papier. J’aurai
pour mission de prendre
particulièrement soin de
celui que je piocherai au
hasard, le temps d’une
journée, le temps d’une
semaine.
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PRIER AVEC SAINT JOSEPH
Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre
chez toi Marie, ton épouse, puisque l’enfant qui
est engendré en elle vient de l’Esprit Saint
A. LIRE L’EXTRAIT DE LA PAROLE
DE DIEU
Nous pouvons l'introduire en disant :
« Nous allons lire un extrait de la Parole de

B. LAISSER RÉSONNER LA PAROLE
PAR UN TEMPS DE SILENCE

C. PRIERE

Dieu » :

Nous pouvons dire, chanter ou écouter :
Evangile selon St Mathieu :

Chant directement

Or, voici comment fut engendré Jésus

en flashant

Christ : Marie, sa mère, avait été accordée

le QR Code

en mariage à Joseph ; avant qu’ils aient
habité ensemble, elle fut enceinte par
l’action de l’Esprit-Saint. Joseph, son

ou en tapant sur internet « Nous

époux, qui était un homme juste, et ne

t’honorons, glorieux Saint Joseph – Il est

voulait pas la dénoncer publiquement,

Vivant »

décida de la renvoyer en secret. Comme il
avait formé ce projet, voici que l’ange du

Humble gardien de la Sainte Famille,

Seigneur lui apparut en songe et lui dit :

Époux fidèle, père vigilant,

«Joseph, fils de David, ne crains pas de

Dans la confiance,

prendre chez toi Marie, ton épouse,

Tu n'as pas craint de recevoir chez toi

puisque l’enfant qui est engendré en elle

Marie, l'aurore du salut.

vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un

Nous t'honorons,

fils, et tu lui donneras le nom de Jésus
(c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est
lui qui sauvera son peuple de ses péchés».
Tout cela est arrivé pour que soit
accomplie

la

parole

du

Seigneur

prononcée par le prophète : ‘Voici que la

Glorieux saint Joseph,
Notre soutien quotidien dans le labeur.

traduit : « Dieu-avec-nous ». Quand
Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du
Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui
son épouse, mais il ne s’unit pas à elle,
jusqu’à ce qu’elle enfante un fils, auquel il
donna le nom de Jésus. [Mt, I, 18-25]

Une piste :
Comme Joseph, bousculé
dans ses projets mais qui
a su découvrir un
nouveau chemin,
comment écouter ce que
le Seigneur veut me dire
dans les imprévus de ma
vie ?

Tu as veillé sur Jésus comme un père,
Ô veille sur nous,
Et conduis-nous à lui.

Vierge concevra, et elle enfantera un fils ;
on lui donnera le nom d’Emmanuel, qui se

POUR ALLER
PLUS LOIN…

D. REPRENDRE À PARTIR DU N°5 DE
LA FICHE « DÉROULEMENT POUR
PRIER AUTOUR DE L'ICÔNE »

Un geste :
Au milieu des situations
compliquées de ma vie,
j’essaye malgré tout,
comme saint Joseph, de
prendre soin des autres.
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PRIER AVEC CARLO ACUTIS
BÉATIFIÉ LE 10 OCTOBRE 2020

Et voici Je suis avec vous, tous les jours jusqu’à
la fin du monde.

A. LIRE L’EXTRAIT DE LA PAROLE
DE DIEU (AU CHOIX)

Je viens pour toi
Tu es là et tu viens au cœur de ma vie
Tu es là et tu viens au creux de mes nuits

Nous pouvons l'introduire en disant :

Tu viens pour moi

« Nous allons lire un extrait de la Parole de

Tu guéris, Tu consoles et Tu me bénis

Dieu » :

De ta main tu me guides et tu me saisis
Tu viens pour moi

· Evangile selon Saint Matthieu
Et voici Je suis avec vous, tous les jours

Nous pouvons aussi prier avec Carlo :

jusqu’à la fin du monde. [Mt 28, 20]

Ô Dieu, notre Père,
Merci de nous avoir donné Carlo,

· Lecture du livre d'Isaïe

Modèle de vie pour les jeunes,

Voici le Dieu qui me sauve ; j’ai confiance,

Et messager d’amour pour tous.

je n’ai plus de crainte. Ma force et mon

Tu l’as fait tomber amoureux

chant, c’est le Seigneur : Il est pour moi le

de ton fils Jésus,

salut. [Is 12, 2]

Il a fait de l’Eucharistie sa « route
vers le ciel ».

B. LAISSER RÉSONNER LA PAROLE
PAR UN TEMPS DE SILENCE

Tu lui as donné Marie

C. PRIERE

Un chantre de sa tendresse.

Comme une mère bien-aimée,
Et tu en as fait avec le Rosaire
Accepte sa prière pour nous.

Nous pouvons dire, chanter ou écouter :

Regarde surtout les pauvres,

Chant directement en flashant le QR

Qu’il a aimés et servis.

Code ou en tapant sur internet « Tu viens

Ouvre nos cœurs à leur présence,

pour moi - Glorious »

Fais de nous des témoins de ton amour.
Amen

Laisse-moi te donner tout ce que je vis
Laisse-moi t'apporter tout ce que je suis
Je viens pour toi
Laisse-moi te donner mon cri, ma prière
Laisse-moi t'apporter mes joies, mes
misères

D. REPRENDRE À PARTIR DU N°5 DE
LA FICHE « DÉROULEMENT POUR
PRIER AUTOUR DE L'ICÔNE »

POUR ALLER
PLUS LOIN…
Une piste :
Carlo Acutis a senti la
présence de Dieu dans sa
vie à travers le Saint
Sacrement. Il en a fait le
centre, son moteur et a
su partager cet amour
grâce à un outil de son
temps : internet. Et moi ?
Comment est-ce que
j’utilise
les
moyens
modernes mis à ma
disposition ? Sont-ils le
centre ou un simple outil
dans ma vie ?

Un geste :
Cette semaine, je vais à
la rencontre de Jésus en
allant à la messe, en
prenant
un
temps
d’adoration devant le
Saint Sacrement ou en
priant
devant
le
Tabernacle où Jésus est
toujours présent dans
l’église.
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PRIER AVEC
NOTRE ANGE GARDIEN
Voici que je vais envoyer un ange devant toi,
pour qu’il veille sur toi en chemin et te mène
au lieu que je t’ai fixé.
A. LIRE L’EXTRAIT DE LA PAROLE
DE DIEU (AU CHOIX)
Nous pouvons l'introduire en disant :

C. PRIERE
Prions ensemble avec l'un de ces 2 textes
au choix :

« Nous allons lire un extrait de la Parole de

Veillez sur moi quand je m’éveille,

Dieu » :

Bon Ange, puisque Dieu l’a dit.
Et chaque nuit quand je sommeille,

·Evangile selon saint Matthieu

Penchez-vous sur mon petit lit.

Jésus disait à ses disciples : « Gardez-vous

Ayez pitié de ma faiblesse

de mépriser un seul de ces petits, car, je

A mes côtés marchez sans cesse

vous le dis, leurs anges dans les cieux

Parlez-moi le long de mon chemin

voient sans cesse la face de mon Père qui

Et pendant que je vous écoute,

est aux cieux. » [Mt, 18, 10]

De peur que je ne tombe en route,
Bon Ange, donnez-moi la main.

·Lecture du livre de l'Exode

Amen

Voici que je vais envoyer un ange devant
toi, pour qu’il veille sur toi en chemin et te

Ange de Dieu,

mène au lieu que je t’ai fixé. [Ex, 23, 20]

Toi mon Gardien,
À tout instant veille sur moi :

·Psaume

La nuit, le jour,

Il ne dort ni ne sommeille ton gardien.

Le soir et le matin,

[Ps 121, 4]

Toute ma vie sois mon soutien.

POUR ALLER
PLUS LOIN…
Une piste :
Ai-je conscience de ce
monde invisible
également créé par Dieu,
et qui peut agir dans ma
vie ?

Garde-moi de tout mal

B. LAISSER RÉSONNER LA PAROLE
PAR UN TEMPS DE SILENCE

Et guide-moi vers la vie éternelle.
Amen

D. REPRENDRE À PARTIR DU N°5 DE
LA FICHE « DÉROULEMENT POUR
PRIER AUTOUR DE L'ICÔNE »

Un geste :
Quand je ressens la peur,
l’angoisse ou face à une
difficulté, je pense à
invoquer mon ange
gardien.
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PRIER AVEC
SAINTES MARTHE ET MARIE
Marthe tu t’agites pour bien des choses…
Marie a choisi la meilleure part…
A. LIRE L’EXTRAIT DE LA PAROLE
DE DIEU
Nous pouvons l'introduire en disant :
«Nous allons lire un extrait de la Parole de
Dieu » :
Evangile selon saint Luc
Jésus entra dans un village et Marthe le
reçut chez elle… sa sœur Marie s’était
assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa

Prions ensemble :

parole. Marthe était absorbée par les

Seigneur,

multiples soins du service. Elle intervint

Maître des pots, des brocs et des marmites

auprès du Seigneur : « dis-lui donc de

Qui sont dans ma cuisine et dont j'ai le

m’aider ! » … « Marthe tu t’agites pour

souci,

bien des choses… Marie a choisi la

Je ne puis être, hélas !

meilleure part… » [Lc 10, 38-42]

La sainte qui médite,
Assise aux pieds du Maître,

B. LAISSER RÉSONNER LA PAROLE
PAR UN TEMPS DE SILENCE
C. PRIERE

Ou qui brode pour lui,
Avec des blanches mains, la chasuble
bénite.
Alors, que je sois sainte en besognant ici !

Nous pouvons dire, chanter ou écouter :
Chant directement en flashant le QR Code
ou en tapant sur internet « Nada te turbe –
jeunes cathocambrai »
Nada te turbe,
nada te espante
Quien a Dios tiene,
nada le falta
Nada te turbe, nada te espante
Solo Dios basta
Que rien ne te trouble, que rien ne
t’effraie,

D. REPRENDRE À PARTIR DU N°5 DE
LA FICHE « DÉROULEMENT POUR
PRIER AUTOUR DE L'ICÔNE »

POUR ALLER
PLUS LOIN…
Une piste :
Tel que je suis, je
ressemble plus à Marthe
ou à Marie. Mais les
attitudes de ces deux
sœurs ne s’opposent pas :
tout ce que j’ai à faire, je
peux le faire avec
amour…

Un geste :
Si je suis davantage
tourné vers le
service/l’action dans ma
vie, j’essaie de prendre
plus de temps pour
contempler Jésus, pour
me mettre à son écoute
et pour prier pour mes
frères et sœurs.

Tout passe, Dieu ne change pas,
La patience obtient tout ;
Celui qui possède Dieu ne manque
de rien : Dieu seul suffit.
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PASTORALE DES FAMILLES DU DIOCÈSE DE CAMBRAI
ACCUEILLONS LA SAINTE FAMILLE CHEZ NOUS

PRIER AVEC
SAINTE ANNE ET SAINT JOACHIM
LES GRANDS-PARENTS DE JÉSUS

A. LIRE L’EXTRAIT DE LA PAROLE
DE DIEU

Que notre amour les aide à découvrir

Nous pouvons l'introduire en disant :

Parfois nous avons peur de leur faux pas.

« Nous allons lire un extrait de la Parole de
Dieu » :
Psaume 102
« L’amour du Seigneur, sur ceux qui le
craignent est de toujours à toujours, et sa
justice pour les enfants de leurs enfants
pour ceux qui gardent son alliance. »

Que tu les aimes en toutes circonstances.
S’ils se détournent de Toi, alors surtout
Rends-nous capables de les comprendre
Et de les aimer vraiment.
Seigneur,

par

sainte

Anne

et

saint

Joachim, purifie notre affection.
Nous les voulons trop semblables à nous,
Partageant nos goûts et nos certitudes.

[Ps 102, 17]

Donne-nous de les faire grandir en

B. LAISSER RÉSONNER LA PAROLE
PAR UN TEMPS DE SILENCE

selon ce que Dieu attend d’eux.

C. PRIERE

Joachim, garde-les, garde-nous. Veille sur

Prions ensemble avec un des 2 textes au
choix :
Seigneur, nous te prions pour nos
grands-parents.

hommes libres. Que tous s’épanouissent

Seigneur, par sainte Anne, et par saint
les foyers qui nous entourent
Et rends-les accueillants à l’action de
l’Esprit-Saint.
Amen.
Inspirée de la prière de la paroisse

Nous te rendons grâce

sainte Anne en Cambrésis 2006

Pour leurs paroles, leurs caresses, leur
affection si douce…
Garde-les en bonne santé.
Aide-nous à leur témoigner notre amour
plein de reconnaissance.
Donne-nous d’accueillir avec respect
Leur expérience et leur sagesse.
Qu’ils ne se sentent jamais abandonnés
Quand déclinent leur vigueur et leurs
forces.

POUR ALLER
PLUS LOIN…

Nous pouvons dire, chanter ou écouter :
Chant directement en flashant le QR Code
ou en tapant sur internet « Jeunes et vieux
se réjouiront ensemble – Il est Vivant »
Jeunes et vieux se réjouiront ensemble ;
Les jeunes filles danseront de joie !
Laï, laï, laï…
Je changerai leur deuil en allégresse

Seigneur Jésus, tu as voulu grandir

Et je les consolerai.

dans un foyer,

Je leur donnerai la joie,

Et tu as connu la chaleur et la tendresse

Au lieu du chagrin,

des liens familiaux.

Je leur donnerai la joie.

Une piste :
Sainte Anne et saint
Joachim, après avoir
attendu très longtemps la
bénédiction de
transmettre la vie, ont
rendu Marie à Dieu en la
confiant dès ses 3 ans au
Temple de Jérusalem.
Leur don d’amour et de
fidélité a permis au
Seigneur de s’incarner en
elle, faisant de ce trésor
un trésor encore plus
précieux. Et moi, qu’ai-je
à offrir de précieux au
Seigneur, pour qu’Il le
fasse encore plus
fructifier ?

Par sainte Anne et par saint Joachim, nous
venons te prier
Pour nos enfants et nos petits-enfants.
Ils sont aussi les vôtres, et Tu les aimes.
Nous les aimons.
Apprends-nous à les entourer avec amour
et joie, sans aucun égoïsme de notre part.
Garde l’unité entre nous ;
Elle sera leur force.

D. REPRENDRE À PARTIR DU N°5 DE
LA FICHE « DÉROULEMENT POUR
PRIER AUTOUR DE L'ICÔNE »

Un geste :
Cette semaine, je pose un
geste d’attention envers
une personne âgée qui
souffre de solitude dans
mon entourage.
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PASTORALE DES FAMILLES DU DIOCÈSE DE CAMBRAI
ACCUEILLONS LA SAINTE FAMILLE CHEZ NOUS

PRIER AVEC
SAINTE MONIQUE
Les larmes d’une mère pour son enfant perdu
A. LIRE L’EXTRAIT DE LA PAROLE
DE DIEU (AU CHOIX)
Nous pouvons l'introduire en disant :
«Nous allons lire un extrait de la Parole de
Dieu », l'un des deux au choix.

Mais le père dit à ses serviteurs : “Vite,
apportez le plus beau vêtement pour
l’habiller, mettez-lui une bague au doigt et
des sandales aux pieds, allez chercher le
veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons,
car mon fils que voilà était mort, et il est

·Evangile selon Saint Luc

revenu à la vie ; il était perdu, et il est

Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en

retrouvé.” Et ils commencèrent à festoyer.

perd une, n’abandonne-t-il pas les quatre-

[Lc 15, 11 -24]

vingt-dix-neuf autres dans le désert pour

B. LAISSER RÉSONNER LA PAROLE
PAR UN TEMPS DE SILENCE

aller chercher celle qui est perdue, jusqu’à
ce qu’il la retrouve ? Quand il l’a

C. PRIERE

joyeux, et, de retour chez lui, il rassemble

Nous pouvons dire, chanter ou écouter :

ses amis et ses voisins pour leur dire :

Chant directement en flashant le QR Code

“Réjouissez-vous

ou en tapant sur internet « Relever le

ma

avec

brebis,

moi,
celle

car
qui

j’ai
était

perdue!” Je vous le dis : C’est ainsi qu’il y
aura de la joie dans le ciel pour un seul
pécheur qui se convertit, plus que pour
quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas
besoin de conversion. [Lc, 15, 4-7)
·Evangile selon Saint Luc
Jésus dit encore : « Un homme avait deux
fils. Le plus jeune dit à son père : “Père,
donne-moi la part de fortune qui me
revient.” Et le père leur partagea ses
biens. Peu de jours après, le plus jeune (...)
avait tout dépensé, quand une grande
famine survint dans ce pays, et il
commença à se trouver dans le besoin (…)
mais personne ne lui donnait rien. Alors il
rentra en lui-même et se dit : “Combien
d’ouvriers de mon père ont du pain en

Nous Vous en prions par notre Seigneur
Jésus-Christ. Sainte Monique,

retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout

retrouvé

Et obtenez-nous notre sanctification.

faible – Glorious »
Au-delà des océans
Tu es venu me chercher ;
Au-delà de mes tourments
Ton amour a triomphé.
Montre-moi la splendeur
Et la beauté qu'il y a
À t'obéir de tout cœur
À se confier à ta voix.
Tu viens relever le faible,
Tu le prends dans tes bras,
Tu le conduis vers ton père
Qui le console ici-bas ;
Entends le cri de ma prière,
Sois mon secours et ma joie,
Passer de l'ombre à ta lumière :
J'ai mis mon espoir en toi.

abondance, et moi, ici, je meurs de faim !"

Prions ensemble :

(…) Il se leva et s’en alla vers son père.

Ô Dieu, qui avez eu pitié

Comme il était encore loin, son père

des larmes de Sainte Monique

l’aperçut et fut saisi de compassion ; il

et qui avez accordé à ses ardentes prières

courut se jeter à son cou et le couvrit de

non seulement la conversion de son fils,

baisers. Le fils lui dit : “Père, j’ai péché

mais son éclatante Sainteté,

contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus

Nous Vous implorons pour nos enfants

digne d’être appelé ton fils.”

mais son éclatante Sainteté, avec Foi et
humilité. Accordez-leur le salut

Priez pour nous et pour nos enfants !

D.REPRENDRE À PARTIR DU N°5 DE
LA FICHE « DÉROULEMENT POUR
PRIER AUTOUR DE L'ICÔNE »

POUR ALLER
PLUS LOIN…
Une piste :
Sainte Monique est la
sainte patronne des
femmes mariées, des
mères et des veuves.
Je cite les noms des
femmes de mon
entourage qui sont dans
la peine ou ont besoin de
la patience et la
persévérance dont sainte
Monique a fait preuve.
Un geste :
Le sacrement de la
Réconciliation me permet
de prendre conscience et de
recevoir la miséricorde de
Dieu. Je me renseigne sur
les horaires de ma paroisse
pour vivre ce sacrement.
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PASTORALE DES FAMILLES DU DIOCÈSE DE CAMBRAI
ACCUEILLONS LA SAINTE FAMILLE CHEZ NOUS

PRIER AVEC SAINT FRANÇOIS
POUR LA CRÉATION
Vous tous, les oiseaux dans le ciel, bénissez le Seigneur,
vous tous, fauves et troupeaux, bénissez le Seigneur !
A. LIRE L’EXTRAIT DE LA PAROLE
DE DIEU

vous tous, fauves et troupeaux, bénissez

Nous pouvons l'introduire en disant :

éternelle ! Et vous, les enfants des

«Nous allons lire un extrait de la Parole de

hommes, bénissez le Seigneur : À lui,

Dieu »

haute gloire, louange éternelle ! »

Lecture du livre du prophète Daniel
« Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez
le Seigneur : À lui, haute gloire, louange

le Seigneur. À lui, haute gloire, louange

[Dn 3, 57-82]

B. LAISSER RÉSONNER LA PAROLE
PAR UN TEMPS DE SILENCE

éternelle ! Vous, les anges du Seigneur,
bénissez le Seigneur : à lui, haute gloire,

C. PRIERE

louange éternelle ! Vous, les cieux,
bénissez le Seigneur, et vous, les eaux par-

Nous pouvons dire, chanter ou écouter :

4/ Loué sois-Tu Seigneur

dessus le ciel, bénissez le Seigneur, et

Chant directement en flashant le QR Code

par ceux qui pardonnent

toutes

ou en tapant sur internet « louez et

Par amour pour Toi

bénissez le Seigneur ! Et vous, le soleil et

bénissez mon Seigneur – François, dis-

Et supportent les maladies

la lune, bénissez le Seigneur, et vous, les

nous en qui tu crois »

Loué sois-Tu par notre Sœur la Mort

astres du ciel, bénissez le Seigneur, vous

Louez et bénissez mon

toutes, pluies et rosées, bénissez le

Seigneur

Seigneur ! Vous tous, souffles et vents,

Rendez Lui grâce

bénissez le Seigneur, et vous, le feu et la

Servez-Le en toute humilité.

les

puissances

du

Seigneur,

chaleur, bénissez le Seigneur, et vous, la
fraîcheur et le froid, bénissez le Seigneur !
Et vous, le givre et la rosée, bénissez le
Seigneur, et vous, le gel et le froid,
bénissez le Seigneur, et vous, la glace et la
neige, bénissez le Seigneur ! Et vous, les
nuits et les jours, bénissez le Seigneur, et

1/ Très-Haut et Tout-Puissant, bon
Seigneur
A Toi louange, gloire, honneur
Et toute bénédiction
A Toi seul ils conviennent ô Très-Haut
Et nul homme n’est digne de Te nommer

vous, la lumière et les ténèbres, bénissez

2/ Loué sois-Tu par toutes tes créatures

le Seigneur, et vous, les éclairs, les nuées,

Spécialement Frère Soleil

bénissez le Seigneur ! À lui, haute gloire,

Par qui Tu nous donnes jour

louange éternelle ! Que la terre bénisse le

Loué sois-Tu Seigneur par Frère Feu

Seigneur : À lui, haute gloire, louange

Par qui Tu éclaires la nuit

éternelle ! Et vous, montagnes et collines,

Il est beau et joyeux.

bénissez le Seigneur, et vous, les plantes
de la terre, bénissez le Seigneur, et vous,
sources et fontaines, bénissez le Seigneur!
Et vous, océans et rivières, bénissez le
Seigneur, baleines et bêtes de la mer,
bénissez le Seigneur, vous tous, les
oiseaux dans le ciel, bénissez le Seigneur,

3/ Loué sois-Tu par Sœur Lune et les
étoiles
Que Tu formas dans le ciel
Claires, précieuses et belles
Loué sois-Tu Seigneur par Frère Vent
Par l’air et les nuages
Et par tous les temps

Heureux ceux qu’elle trouvera
Faisant Ta volonté.

D.REPRENDRE À PARTIR DU N°5 DE
LA FICHE « DÉROULEMENT POUR
PRIER AUTOUR DE L'ICÔNE »

POUR ALLER
PLUS LOIN…
Une piste :
Je me remémore un
paysage qui m'a
émerveillé (balade en
forêt, lieu de vacances,...)
et je remercie le Seigneur
pour sa beauté.
Un geste :
Je ramasse une fleur, une
plante, un galet, une jolie
feuille,... je le dépose
devant une image pieuse
ou dans mon coin prière.
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PASTORALE DES FAMILLES DU DIOCÈSE DE CAMBRAI
ACCUEILLONS LA SAINTE FAMILLE CHEZ NOUS2

PRIER AVEC
SAINTE MÈRE TÉRÉSA
J’étais un étranger, et vous m’avez accueilli !
A. LIRE L’EXTRAIT DE LA PAROLE
DE DIEU
Nous pouvons introduire un des textes
suivants au choix en disant : « Nous allons

B. LAISSER RÉSONNER LA PAROLE
PAR UN TEMPS DE SILENCE
C. PRIERE
Nous pouvons dire :

lire des extraits de la Parole de Dieu

Mon Dieu, grand guérisseur,
Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean

Je suis à genoux devant toi,

Après cela, sachant que tout, désormais,

Car tout don parfait doit venir de toi.

était

l’Écriture

Je t'en prie, donne à mes mains l'habileté,

s’accomplisse jusqu’au bout, Jésus dit :

A ma raison la perspicacité et à mon cœur

«J’ai soif. » [Jn 19, 28]

La douceur et la compassion…

achevé

Evangile

de

pour

que

Jésus-Christ

selon

saint

Inspire-moi

Matthieu

Nous pouvons aussi dire, chanter ou

Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa

écouter directement en flashant le QR

droite : “Venez, les bénis de mon Père,

Code ou en tapant sur internet « Jésus est

recevez en héritage le Royaume préparé

mon unique amour – Mère Teresa,

pour vous depuis la fondation du monde.

dis-nous en qui tu crois »

Car j’avais faim, et vous m’avez donné à
manger ; j’avais soif, et vous m’avez
donné à boire ; j’étais un étranger, et vous
m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous
m’avez habillé ; j’étais malade, et vous
m’avez visité ; j’étais en prison, et vous

1/ Jésus est la Parole
à proclamer,
Il est le pain de vie à manger,
Jésus est la lumière à allumer,
Voilà qui est Jésus pour moi…

êtes venus jusqu’à moi !” Alors les justes

Jésus est l’amour à aimer,

lui répondront : “Seigneur, quand est-ce

Jésus est la joie à partager,

que nous t’avons vu… ? tu avais donc

Jésus est la paix à apporter,

faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif,

Voilà qui est Jésus pour moi…

et nous t’avons donné à boire ? tu étais un
étranger, et nous t’avons accueilli ? tu
étais nu, et nous t’avons habillé ? tu étais
malade ou en prison… Quand sommesnous venus jusqu’à toi ?” Et le Roi leur

D.REPRENDRE À PARTIR DU N°5 DE
LA FICHE « DÉROULEMENT POUR
PRIER AUTOUR DE L'ICÔNE »

Refrain : Jésus est mon Dieu, Jésus est ma
vie, Jésus est mon unique amour…
Jésus je t’aime avec tout mon cœur, avec
tout mon être !

répondra : “Amen, je vous le dis : chaque

2/ Jésus est le malade à soigner,

fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus

Il est le sans-abri à abriter,

petits de mes frères, c’est à moi que vous

Jésus est le mendiant à qui sourire,

l’avez fait.” [Mt 25, 34-40]

Voilà qui est Jésus pour moi…
3/ Jésus est le tout-petit à cajoler,
Il est l’handicapé à protéger,
Jésus est le vieillard à visiter,
Voilà qui est Jésus pour moi…

POUR ALLER
PLUS LOIN…
Une piste :
Je prie pour une
personne que j'ai du mal
à accepter, à accueillir
comme elle est. Je me
demande : qu'est ce que
Jésus aurait fait à ma
place ? et mère Térésa ?
Un geste :
Je regarde cette
personne en essayant
d'avoir les yeux de Jésus,
le regard de mère Térésa.
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PASTORALE DES FAMILLES DU DIOCÈSE DE CAMBRAI
ACCUEILLONS LA SAINTE FAMILLE CHEZ NOUS

PRIER AVEC
SAINTS LOUIS ET ZÉLIE MARTIN,
LES PARENTS DE SAINTE THÉRÈSE DE LISIEUX
Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !
A. LIRE L’EXTRAIT DE LA PAROLE
DE DIEU

et à nous abandonner à Sa Volonté,
comme vous l’avez fait à travers les joies
mais aussi les épreuves, les deuils et les

Nous pouvons l'introduire en disant :

souffrances dont votre vie a été jalonnée.

«Nous allons lire un extrait de la Parole de

Aidez-nous à aimer Dieu de tout notre

Dieu »

cœur, à persévérer dans nos difficultés
quotidiennes et à demeurer dans la joie et

Psaume 127

l’espérance que nous donne une foi

Heureux qui craint le Seigneur et marche

vivante dans le Christ.

selon ses voies ! Tu te nourriras du travail

Intercédez pour nous afin que nous

de tes mains : Heureux es-tu ! A toi, le

obtenions les grâces dont nous avons

bonheur ! Ta femme sera dans ta maison

besoin aujourd’hui et tous les jours de

comme une vigne généreuse, et tes fils,

notre vie.

autour de la table, comme des plants

Amen.

d'olivier.

Voilà

comment

sera

béni

l'homme qui craint le Seigneur. De Sion,

Nous pouvons aussi dire, chanter ou

que le Seigneur te bénisse ! Tu verras le

écouter :

bonheur de Jérusalem tous les jours de ta

Chant directement en flashant le QR Code

vie, et tu verras les fils de tes fils. Paix sur

ou en tapant sur internet « Mon père je

Israël ! [Ps 127]

m’abandonne à toi – communauté de
l’Emmanuel »

B. LAISSER RÉSONNER LA PAROLE
PAR UN TEMPS DE SILENCE

1/ Mon Père, mon Père,
je m’abandonne à toi,

C. PRIERE

D. REPRENDRE À PARTIR DU N°5 DE
LA FICHE « DÉROULEMENT POUR
PRIER AUTOUR DE L'ICÔNE »

POUR ALLER
PLUS LOIN…
Une piste :
Est ce que je mets toute
ma confiance dans le
Seigneur ? Je dépose mes
difficultés, mes combats,
mes souffrances en
disant : que Ta volonté
soit faite !

Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie,

Nous pouvons dire :

Je suis prêt à tout, j’accepte tout,

Saints Louis et Zélie, vous qui,
dans votre vie de couple et de parents,

R. Car tu es mon Père,

avez donné le témoignage d’une vie

je m’abandonne à toi.

chrétienne exemplaire,

Car tu es mon Père,

en mettant Dieu à la première place,

je me confie en toi.

par l’exercice de votre devoir d’état
et la pratique des vertus évangéliques,

2/ Mon Père, mon Père,

nous nous tournons vers vous :

en toi je me confie,

Aidez-nous à avoir une confiance

En tes mains, je mets mon esprit.

inébranlable en Dieu.

Je te le donne, le cœur plein d’amour.

Un geste :
Je dépose une intention
en l'écrivant dans le
cahier prévu à cet effet,
ou bien je l'écris sur un
petit papier que je glisse
sous une image, une
statuette, une bougie.

Je n’ai qu’un désir : t’appartenir.
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PASTORALE DES FAMILLES DU DIOCÈSE DE CAMBRAI
ACCUEILLONS LA SAINTE FAMILLE CHEZ NOUS

PRIER AVEC
SAINTE THÉRÈSE
DE L’ENFANT JÉSUS
Tout le monde évidemment n’est pas apôtre !
A. LIRE L’EXTRAIT DE LA PAROLE
DE DIEU

D’être capables de voir les qualités de nos
prochains et non leurs faiblesses,
De savoir rester humbles,

Nous pouvons l'introduire en disant :

De rendre grâce à Dieu en toute chose,

«Nous allons lire un extrait de la Parole de

Obtiens-nous, enfin, d’avoir une absolue

Dieu»

confiance en l’amour de Dieu pour chacun
de nous.

Lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens:

Sainte Thérèse de Lisieux, prie pour nous !

Tout le monde évidemment n’est pas
apôtre, tout le monde n’est pas prophète,

Nous pouvons aussi dire, chanter ou

ni chargé d’enseigner ; tout le monde n’a

écouter :

pas à faire des miracles, à guérir, à dire

Chant directement en flashant le QR Code

des paroles mystérieuses, ou à les

ou en tapant sur internet « Aimer Jésus et

interpréter. [ 1 Co 12, 29-30 ]

le faire aimer – Thérèse, dis-nous en qui tu
crois »

B. LAISSER RÉSONNER LA PAROLE
PAR UN TEMPS DE SILENCE
C. PRIERE
Nous pouvons dire :
Ô sainte Thérèse de l’Enfant Jésus,
Toi qui as su trouver la voie de la
confiance et de l’amour,
Par ton intercession, que nous soit
accordée la grâce de suivre cette voie avec
confiance.
Ô sainte Thérèse, intercède pour nous.
Obtiens-nous de ne pas compter sur nos
propres forces, et de mettre notre

Aimer Jésus et le faire aimer
Je n’ai pas trouvé de joie plus grande !
Aimer Jésus et le faire aimer
Pas de joie plus grande sur la Terre !
1/ Tu peux l’aimer en riant en dormant,
En jouant, en travaillant.
Une petite étincelle d’amour suffit
À allumer un incendie.
2/ Je me livre à ton Amour ô Jésus,
Ma vocation c’est l’Amour.
Une petite étincelle d’amour suffit
À allumer un incendie.

espérance en Dieu seul,
De savoir accepter nos imperfections

POUR ALLER
PLUS LOIN…
Une piste :
« L’Amour renferme toutes
les vocations. Dans le
cœur de l’Église, ma mère,
je serai l’Amour», Sainte
Thérèse. Je prie pour que
les jeunes de ma famille
(enfants, neveux/nièces,
filleuls, petits-enfants)
entendent l’appel
particulier du Seigneur
pour leur vie, que ce soit
la vocation du mariage,
de la vie religieuse, du
sacerdoce…

comme dons de Dieu,
De savoir nous effacer, pour laisser en
nous toute la place pour Jésus,
De ne pas être en recherche d’honneurs et
de puissance, mais de savoir, à ton image,
nous cacher avec amour dans les bras de
Jésus,
Obtiens-nous d’œuvrer en tout temps
pour répondre à la soif d’amour de Jésus,

D. REPRENDRE À PARTIR DU N°5 DE
LA FICHE « DÉROULEMENT POUR
PRIER AUTOUR DE L'ICÔNE »

Un geste :
Je dépose une rose en
hommage devant une
Croix du Christ comme
Sainte Thérèse aimait le
faire.

14

PASTORALE DES FAMILLES DU DIOCÈSE DE CAMBRAI
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PRIER AVEC ANNE DE GUIGNÉ

DÉCLARÉE VÉNÉRABLE PAR JEAN-PAUL II
LE 3 MARS 1990

Père, ce que tu as caché aux sages et aux
savants, tu l’as révélé aux tout-petits !
A. LIRE L’EXTRAIT DE LA PAROLE
DE DIEU (AU CHOIX)

C. PRIERE
Nous pouvons dire, chanter ou écouter :

Nous pouvons l'introduire en disant :
«Nous allons lire un extrait de la Parole de
Dieu»
Evangile

de

Jésus-Christ

selon

saint

Matthieu
En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit :
« Père, Seigneur du ciel et de la terre, je
proclame ta louange : ce que tu as caché
aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux
tout-petits». [Mt 11, 25]

pour qu’il pose la main sur eux ; mais les
disciples les écartèrent vivement. Voyant
cela, Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez
les enfants venir à moi, ne les empêchez
pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui
leur ressemblent. Amen, je vous le dis :
celui qui n’accueille pas le royaume de
Dieu à la manière d’un enfant n’y entrera
pas. » Il les embrassait et les bénissait en
leur imposant les mains. [Mc 10, 13-16]

Ref : Ô Père, je suis ton enfant
J'ai mille preuves que tu m'aimes
Je veux te louer par mon chant
Le chant de joie de mon baptême.
1/ Comme la plante pour grandir
A besoin d'air et de lumière

ténèbres

En ton esprit se voient comblés.
2/ Comme le torrent et la mer
Comme l'eau claire des fontaines
Comme le puits dans le désert
À toute vie sont nécessaires
Seigneur, tu nous combles toujours
De la vraie vie, de ton amour.
3/ Comme la maison qu'on bâtit
Tu veux, Seigneur, que tes amis,

;

maintenant, dans le Seigneur, vous êtes
lumière ; conduisez-vous comme des
enfants de lumière – or la lumière a pour
fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité
- et sachez reconnaître ce qui est capable
de plaire au Seigneur. [Eph 5, 8-10 ]

Ceux qui ont soif de vérité

Dans le travail et dans la peine

Lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens
étiez

ton enfant – Ensemble vocal l’Alliance »

Ont ta Parole qui éclaire

Des gens présentaient à Jésus des enfants

vous

ou en tapant sur internet « ô Père je suis

Tes enfants pour s'épanouir

Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc

Autrefois,

Chant directement en flashant le QR Code

Ensemble marchent et puis s'entr'aident
Et qu'ainsi notre foi grandisse
Par Jésus-Christ qui nous unit.
Dernier refrain
Ô Père, voici tes enfants
Formant une seule famille
Un même esprit les animant
La même foi, la même vie.

B. LAISSER RÉSONNER LA PAROLE
PAR UN TEMPS DE SILENCE

D. REPRENDRE À PARTIR DU N°5 DE
LA FICHE « DÉROULEMENT POUR
PRIER AUTOUR DE L'ICÔNE »

POUR ALLER
PLUS LOIN…
Une piste :
Dieu se révèle à tous, les
tout petits sont capables
de Dieu depuis leur plus
jeune âge. En pensant à
chaque enfant que je
connais, je rends grâce
pour ce qu'il me donne à
percevoir de Dieu : sa
tendresse, son audace,
son désir de
connaissance, sa
simplicité, sa
générosité...

Un geste :
Je bénis un enfant en
traçant une Croix sur son
front, signe de son
baptême et de l'Amour
de Dieu pour lui.
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PRIER AVEC
SAINT JEAN-MARIE VIANNEY
LE SAINT CURÉ D’ARS

En moi le premier, le Christ Jésus montre toute sa patience !
A. LIRE L’EXTRAIT DE LA PAROLE
DE DIEU

Qu’ils soient de vrais adorateurs du Père

Nous pouvons l'introduire en disant :

chemin de la sainteté.

«Nous allons lire un extrait de la Parole de

Père, avec eux, nous nous offrons au

Dieu»

Christ pour l’Église :

Première lettre de saint Paul apôtre à
Timothée
Voici une parole digne de foi, et qui mérite
d’être accueillie sans réserve : le Christ
Jésus est venu dans le monde pour sauver
les pécheurs ; et moi, je suis le premier
des pécheurs. Mais s’il m’a été fait
miséricorde, c’est afin qu’en moi le

pour qu’ils nous enseignent le véritable

D. REPRENDRE À PARTIR DU N°5 DE
LA FICHE « DÉROULEMENT POUR
PRIER AUTOUR DE L'ICÔNE »

qu’elle soit missionnaire dans le souffle de
ton Esprit ;
apprends-nous simplement à les aimer, à
les respecter et à les recevoir comme un
don

qui

vient

qu’ensemble

de

Ta

nous

main,

pour

accomplissions

davantage Ton œuvre pour le salut de
tous. Amen.

premier, le Christ Jésus montre toute sa

Nous pouvons aussi dire, chanter ou

patience, pour donner un exemple à ceux

écouter : Chant directement en flashant le

qui devaient croire en lui, en vue de la vie

QR Code ou en tapant sur internet

éternelle. [1 Ti 1, 15-16]

«Ecoute, ton Dieu t’appelle – Frère JeanBaptiste du Jonchay»

B. LAISSER RÉSONNER LA PAROLE
PAR UN TEMPS DE SILENCE

Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suismoi » ! Lève-toi et ne crains pas de

C. PRIERE

marcher avec Lui : Il est ton chemin de Vie,

Prions avec le Curé d’Ars, patron des
prêtres :
Seigneur Jésus, avec saint Jean-Marie
Vianney, nous te confions :
tous les prêtres que nous connaissons,
ceux que nous avons rencontrés,
ceux qui nous ont aidés, ceux que tu nous
donnes aujourd’hui comme pères.

la route de ta joie (bis) !
1/ Accueille le Christ, Il est
ton Sauveur,
La vie que le Père donne
en abondance,
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend
libre: Sa parole vient réveiller ton cœur.

Tu as appelé chacun par son nom ;

2/ Quitte le cortège de l'indifférence,

pour chacun, nous te louons et nous te

Laisse les sentiers de ton désespoir,

supplions : garde-les dans la fidélité à Ton

Détourne les yeux des mirages qui

nom ; Toi qui les as consacrés pour qu’en

séduisent ;

Ton nom, ils soient nos pasteurs, donne

Tu as soif d'un amour vrai et pur.

leur

force,

confiance

et

joie

pour

accomplir leur mission.

3. Cherche son visage, écoute sa voix !
Dans l'humble prière découvre sa joie,

Que l’Eucharistie qu’ils célèbrent les

Cherche sa présence au milieu de l’église !

nourrisse et leur donne le courage de

De lui seul jaillit la plénitude.

s’offrir avec Toi pour les brebis que nous
sommes ; Qu’ils soient plongés dans Ton
cœur de Miséricorde pour qu’ils soient
toujours les témoins de ton pardon ;

4. En toutes les œuvres d'amour et de vie
Porte témoignage au feu de l'Esprit,
Proclame à tes frères l'évangile de la paix !
Ne crains pas il fait route avec toi.

POUR ALLER
PLUS LOIN…
Une piste :
« Dans l’âme unie à Dieu
c’est toujours le
printemps. » Saint JeanMarie Vianney.
Je prie pour que de
nombreux jeunes
découvrent cette joie de
l'union à Dieu et
répondent à l'appel du
Seigneur.

Un geste :
Je prends soin du prêtre
proche de moi : je l'invite
à partager un repas, je lui
apporte un gâteau au
presbytère, je lui propose
mon aide concrète.
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PRIER AVEC
SAINTE RITA
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.
A. LIRE L’EXTRAIT DE LA PAROLE
DE DIEU

Partout où est la discorde, que je mette
l’union.
Toujours, là où est l’erreur, que je mette la

Nous pouvons l'introduire en disant :

vérité.

«Nous allons lire un extrait de la Parole de
Dieu»

Ref/ Ô mon Dieu, fais de moi

Evangile

de

Jésus-Christ

selon

saint

Un instrument de ta paix.

Matthieu

Ô Seigneur, donne-moi

Heureux les pauvres de cœur, car le

De répandre ton amour.

royaume des Cieux est à eux. Heureux
ceux qui pleurent, car ils seront consolés.

2/ Partout, là où est le doute, que je mette

Heureux les doux, car ils recevront la terre

la foi.

en héritage. Heureux ceux qui ont faim et

Toujours, là où est le désespoir, que je

soif de la justice, car ils seront rassasiés.

mette l’espérance.

Heureux

Partout, où sont les ténèbres, que je mette

les

miséricordieux,

car

ils

obtiendront miséricorde. Heureux les

la lumière.

cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux

Toujours, là où est la tristesse, que je

les artisans de paix, car ils seront appelés

mette la joie.

fils de Dieu. Heureux ceux qui sont
persécutés pour la justice, car le royaume

Pont : Que je ne cherche pas à être

des Cieux est à eux. Heureux êtes-vous si

consolé, mais moi-même à consoler,

l’on vous insulte, si l’on vous persécute et

A être compris qu’à comprendre,

si l’on dit faussement toute sorte de mal

A être aimé qu’à aimer. (Bis)

contre vous, à cause de moi. Réjouissez-

Car c’est en se donnant qu’on reçoit,

vous, soyez dans l’allégresse, car votre

C’est en s’oubliant qu’on se retrouve,

récompense est grande dans les cieux !

C’est en pardonnant qu’on est pardonné,

C’est

C’est en mourant qu’on ressuscite

ainsi

qu’on

a

persécuté

les

prophètes qui vous ont précédés. [Mt 5, 3-

A l’éternelle vie !

12]

B. LAISSER RÉSONNER LA PAROLE
PAR UN TEMPS DE SILENCE
C. PRIERE
Nous pouvons dire, chanter ou écouter :
Chant directement en flashant le QR Code
ou en tapant sur internet « Fais de moi –
Jubilate Pop Louange »
1/ Partout, là où est la haine, que je mette
l’amour.
Toujours, là où est l'offense, que je mette
le pardon.

D. REPRENDRE À PARTIR DU N°5 DE
LA FICHE « DÉROULEMENT POUR
PRIER AUTOUR DE L'ICÔNE »

POUR ALLER
PLUS LOIN…
Une piste :
Sainte Rita est invoquée
pour les causes
désespérées parce que sa
prière patiente et
confiante a obtenu la
conversion de son mari,
Paul et la réconciliation
de la famille de son mari
avec celle de son
assassin. Persévérons
dans la prière !

Un geste :
Je prévois une visite à
Sainte Rita à Curgies, dans
notre diocèse, ou si je ne
peux me déplacer j'y vais en
pensée. Je peux retrouver
vidéo et témoignage sur
https://sainte-ritacurgies.cathocambrai.com/
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RITUEL DE PASSATION DE L'ICÔNE
DE FAMILLE EN FAMILLE
L’icône va quitter votre foyer et
continuer à porter du fruit dans une
autre famille : c’est le moment de
remercier pour ce que vous avez
déjà reçu et allez continuer à
recevoir mais aussi confier au
Seigneur la famille qui reprend le
flambeau.

DÉTAILS PRATIQUES

Prière par la famille qui transmet l’icône :
Nous te bénissons, Dieu notre Père, car
tu as voulu que la Sainte Famille visite
notre famille en partageant ses joies et
ses peines : garde la sous ta protection,
fortifie-la par ta grâce, rends-la paisible
et heureuse.
Aide tous les membres de notre famille

Bien distribuer les rôles : qui prend la

à s’assister mutuellement dans l’épreuve

parole pour chaque famille, qui va tenir

et la souffrance. Fais-nous vivre dans la

l’icône, une bougie, lire une prière ou

concorde et l’amour à l’exemple de ton

entonner un chant. On veillera à donner

Fils.

un rôle aux enfants présents.

Tous répondent ou chantent après

L’icône,

centre

de

cette

petite

chaque intention : Seigneur exauce-

célébration doit être bien visible de tous.

nous

Prendre

à

Seigneur, Fais que nous soyons toujours

transmettre et définir qui va la donner et

des témoins de la joie de l’Amour reçu de

la recevoir au titre des 2 familles.

Dieu dans les diverses circonstances de la

bien

en

main

l’icône

PRIÈRE*
Introduction (par un membre de la
famille qui transmet l'icône) :
Nous sommes réunis pour transmettre
l’icône de la Sainte Famille à une
nouvelle famille, au nom du Père, et du

vie. Avec ton aide, nous pourrons
manifester son amour, sa tendresse et sa
miséricorde, afin que ceux qui nous
voient puissent dire comme Syméon :
«Mes yeux ont vu le Salut »
Seigneur exauce-nous

Fils et du Saint Esprit.

Bénis Seigneur tous ceux qui nous ont

Amen (tous font le signe de croix)

rendu visite ces derniers jours, ceux pour

Dieu a choisi une famille comme la nôtre
pour y naître et y grandir. Dans son

qui nous avons prié devant cette icône.
Seigneur exauce-nous

Prière par la famille qui reçoit l’icône :
Seigneur, nous t’en prions : entre et
demeure dans notre famille, dans notre
maison, manifeste ta présence à ceux
qui s’y trouvent. Fais vivre dans l’amour
ceux qui habitent sous ce toit et ceux
qui y seront accueillis.
Seigneur exauce-nous.
Seigneur, Tu te laisses trouver par ceux
qui te cherchent.
Pour ceux qui cherchent un sens à leur
vie, qui manquent d’espérance, pour
que les familles qui souffrent trouvent
en toi la force de continuer à vivre et à

village, sa maison, sa famille, Jésus a

Bénis la famille qui reçoit cette icône, les

espérer, nous te prions.

connu les joies et les peines de tous les

prières et les belles actions qu’elle

Seigneur exauce-nous

enfants. Mais toujours il reste le Fils de

pourra susciter. Bénis leur existence et

Dieu, et sa famille de Nazareth est

leur travaux, garde-les de tout danger et

comme un écrin pour la gloire de Dieu.

de tout mal et donne-leur la joie et la

Jésus est aussi présent au cœur de notre

paix de ton Esprit Saint.

famille. En ce jour, nous nous tournons

Seigneur exauce-nous

vers Dieu pour le remercier pour les
grâces reçues par notre famille et nous

Temps de silence.

appelons sa bénédiction sur la famille qui

On transmet l’icône à l’autre famille et la

accueille cette icône.

parole à un membre de la famille qui

Temps de silence.

reçoit l’icône.

Temps de silence.
Conclusion : Que Dieu tout puissant
nous bénisse, Qu’il nous guide et nous
accompagne, Lui qui est Père, Fils et
Esprit Saint.
On

peut

terminer

temps

de

célébration en prenant un chant du
livret ou en chantant le Je vous salue
Marie ou le Notre Père
( voir page 2 ).

* prière inspirée du livre des bénédictions n°487A et N°491E.

ce
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égard dans le
Christ Jésus."
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Amoris Laetitia - Extraits
287. La famille doit continuer d’être le lieu où l’on enseigne à percevoir
les raisons et la beauté de la foi, à prier et à servir le prochain.
318. On peut réserver quelques minutes chaque jour afin d’être unis
devant le Seigneur vivant, de lui dire les préoccupations, prier pour les
besoins de la famille, prier pour quelqu’un qui traverse un moment
difficile, afin de demander de l’aide pour aimer, rendre grâce pour la vie
et pour les choses bonnes, pour demander à la Vierge de protéger par son
manteau de mère. Par des mots simples, ce moment de prière peut faire
beaucoup de bien à la famille. Les diverses expressions de la piété
populaire sont un trésor de spiritualité pour de nombreuses familles.
Pape François

" Par conséquent,
mes chers frères
et sœurs, tenez
bon. Ne laissez
rien vous
perturber.
Travaillez de
mieux en mieux à
l'œuvre du
Seigneur,
sachant que votre
travail ne sera
pas vain dans le
Seigneur. "
1 CO 15, 58
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