
 
 

 

 

 

Le 19 mars 2021, l'Église célèbre les 5 ans de la publication de 
l'exhortation apostolique Amoris Laetitia 

sur la beauté et la joie de l'amour familial. 

Le même jour, le pape François inaugure l'Année 
« Famille Amoris Laetitia » 

qui se terminera le 26 juin 2022 

à l'occasion de la 
Xe Rencontre Mondiale des Familles 

à Rome avec le Saint-Père 

Vous avez accepté de recevoir chez vous l’icône de la Sainte Famille pendant une 

semaine. En famille ou au sein d’un groupe ecclésial, vous vous engagez à prier 

chaque jour pour les familles. 

Ce livret peut guider et accompagner votre prière ; il ne donne que quelques 

éléments mais chacun pourra l’enrichir et l’adapter selon le public et les 

circonstances. Chaque jour, un axe de prière vous est proposé en fonction des 

douze points d’attention voulu par le pape François tout au long de l’année 

« Famille Amoris Laetitia ». 

Que notre prière fasse grandir dans la sainteté les familles à l’image de Jésus, 

Marie et Joseph. Rappelons-nous qu’à travers les épreuves et les joies 

« L’annonce chrétienne qui concerne la famille est vraiment une bonne 

nouvelle ». 

  

19 Mars 2021 – 26 Juin 2022 

«L’annonce chrétienne qui concerne la famille 

est vraiment une bonne nouvelle» 

Amoris Laetitia, 1 



DIMANCHE : Annonce et beauté du mariage 

Signe de croix 

Jésus, Marie et Joseph 

en vous, nous contemplons la splendeur de l’amour vrai, 

en toute confiance nous nous adressons à vous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parole de Dieu : 1ère lettre aux Corinthiens chapitre 13 « l’amour prend patience » 

J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, 

si je n’ai pas la charité, s’il me manque l’amour, je ne suis qu’un 

cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J’aurais beau être 

prophète, avoir toute la science des mystères et toute la 

connaissance de Dieu, j’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à 

transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis 

rien. J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, 

j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me manque l’amour, cela ne 

me sert à rien. 

L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne 

se gonfle pas d’orgueil ; il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne 

s’emporte pas ; il n’entretient pas de rancune ; il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il 

trouve sa joie dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il 

endure tout. L’amour ne passera jamais. 

  

Extrait d’Amoris Laetitia 

292. Le mariage chrétien, reflet de l’union entre le Christ et son Église, se 

réalise pleinement dans l’union entre un homme et une femme, qui se 

donnent l’un à l’autre dans un amour exclusif et dans une fidélité libre, 

s’appartiennent jusqu’à la mort et s’ouvrent à la transmission de la vie, 

consacrés par le sacrement qui leur confère la grâce pour constituer une 

Église domestique et le ferment d’une vie nouvelle pour la société. D’autres 

formes d’union contredisent radicalement cet idéal, mais certaines le 

réalisent au moins en partie et par analogie. Les Pères synodaux ont affirmé 

que l’Église ne cesse de valoriser les éléments constructifs dans ces 

situations qui ne correspondent pas encore ou qui ne correspondent plus à 

son enseignement sur le mariage. 



 

 

Chant : Rendons gloire à notre Dieu (Léost/L\'Emmanuel) 

R/ Rendons gloire à notre Dieu, 

Lui qui fit des merveilles ! 

Il est présent au milieu de nous  

Maintenant et à jamais ! 

1) Louons notre Seigneur,  

Car grande est sa puissance,  

Lui qui nous a créés,  

Nous a donné la vie.  

 

2) Invoquons notre Dieu, 

Demandons-lui sa grâce ; 

Il est notre Sauveur, 

Notre libérateur. 

3) Oui le Seigneur nous aime, 

Il s’est livré pour nous. 

Unis en son amour,  

Nous exultons de joie. 

 

4) Dieu envoie son Esprit, 

Source de toute grâce ; 

Il vient guider nos pas 

Et fait de nous des saints. 

 

5) Gloire à Dieu notre Père, 

À son Fils Jésus-Christ, 

À l’Esprit de lumière 

Pour les siècles des siècles.

https://www.youtube.com/watch?v=3lpgygl9Uq0 (lien pour accéder au chant) 

 

Notre Père 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière de la Sainte Famille (dernière page) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=3lpgygl9Uq0


LUNDI : l’éducation des enfants 

Signe de croix 

Sainte Famille de Nazareth, 

fais aussi de nos familles 

un lieu de communion et un cénacle de prière, 

d’authentiques écoles de l’Évangile 

et de petites Églises domestiques. 

 

 

 

Extrait d’Amoris Laetitia : Transmettre la foi 

287. L’éducation des enfants doit être caractérisée par un cheminement de 

transmission de la foi, rendu difficile par le style de vie actuel, les horaires de travail, la 

complexité du monde contemporain où beaucoup vont à un rythme frénétique pour 

pouvoir survivre. Toutefois, 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. Cela commence 

par le baptême, où, comme disait saint Augustin, les mères qui conduisent leurs enfants 

« contribuent au saint enfantement ». Ensuite, commence le cheminement de la 

croissance de cette vie nouvelle. La foi est un don de Dieu reçu au baptême, et elle n’est 

pas le résultat d’une action humaine ; cependant les parents sont des instruments de 

Dieu pour sa maturation et son développement. Donc, « c’est beau quand les mamans 

enseignent à leurs petits enfants à envoyer un baiser à Jésus ou à la Vierge. [Que] de 

tendresse se trouve en cela ! À ce moment le cœur des enfants se transforme en lieu 

de prière ». La transmission de la foi suppose que les parents vivent l’expérience réelle 

d’avoir confiance en Dieu, de le chercher, d’avoir besoin de lui, car c’est uniquement 

ainsi qu’un âge à l'autre vantera ses œuvres, fera connaître ses prouesses (cf. Ps 145, 

4) et que le père à ses fils fait connaître sa fidélité (cf. Is 38, 19). Cela demande que 

nous implorions l’action de Dieu dans les cœurs, là où nous ne pouvons parvenir. Le 

grain de moutarde, semence si petite, devient un grand arbre (cf. Mt 13, 31-32), et ainsi 

nous reconnaissons la disproportion entre l’action et son effet. Donc, nous savons que 

nous ne sommes pas les propriétaires du don mais ses administrateurs vigilants. 

Cependant notre engagement créatif est un don qui nous permet de collaborer à 

l’initiative de Dieu. Par conséquent, « il faut veiller à valoriser les couples, les mères et 

les pères, comme sujets actifs de la catéchèse […]. La catéchèse familiale est d’une 

grande aide, en tant que méthode efficace pour former les jeunes parents et pour les 

rendre conscients de leur mission comme évangélisateurs de leur propre famille ». 



Parole de Dieu : Évangile de Jésus-Christ selon saint marc 10,13-16 « laisser venir à moi les 

petits enfants » 

Des gens présentaient à Jésus des enfants 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. 

 

Chant : L’Esprit Saint qui nous est donné (Paroles : B. Mélois - Musique : G. du Boullay) 

R/ L’Esprit Saint qui nous est donné 

Fait de nous tous des fils de Dieu 

Appelés à la liberté, 

Glorifions Dieu par notre vie ! 

 

1) Nés de l’amour de notre Dieu, 

Fils de lumière, sel de la terre, 

Ferments d’amour au cœur du monde 

Par la puissance de l’Esprit. 

2) À son image, il nous a faits 

Pour nous aimer comme il nous aime, 

Sa ressemblance reste gravée 

Au fond des cœurs de ceux qui l’aiment. 

3) Tous ceux qu’anime l’Esprit Saint 

Sont délivrés de toute peur 

Et désormais fils adoptifs, 

Ils sont devenus fils du Père. 

4) N’ayons pas peur d’être des saints 

Puisque le Christ nous a aimés, 

Ouvrons les portes à l’espérance, 

Soyons des témoins de sa paix ! 

5) À nos côtés se tient Marie 

Mère du Christ, Mère des hommes, 

Notre soutien et notre guide 

Dans notre marche vers son Fils. 

.

https://catechisme-emmanuel.com/chants/lesprit-saint-qui-nous-est-donne/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Vn3TY5tbGWk (lien pour accéder au chant) 

Notre Père 

Bénédiction des parents : les parents peuvent bénir chacun des enfants en 

leur imposant les mains sur leur traçant le signe de la croix sur le 

front « que Dieu te bénisse » 

 

 

 

 

 

Prière de la Sainte Famille (dernière page)  

https://catechisme-emmanuel.com/chants/lesprit-saint-qui-nous-est-donne/
https://www.youtube.com/watch?v=Vn3TY5tbGWk


MARDI : Famille blessée 

Signe de croix 

Sainte Famille de Nazareth, 

que plus jamais il n’y ait dans les familles 

des scènes de violence, d’isolement et de division ; 

que celui qui a été blessé ou scandalisé 

soit, bientôt, consolé et guéri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parole de Dieu : Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 8,3-11 « Va et ne pèche plus » 

Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu’on avait 

surprise en situation d’adultère. Ils la mettent au milieu, et disent 

à Jésus : « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit 

d’adultère. Or, dans la Loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces 

femmes-là. Et toi, que dis-tu ? » Ils parlaient ainsi pour le mettre à 

l’épreuve, afin de pouvoir l’accuser. Mais Jésus s’était baissé et, 

du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l’interroger, 

il se redressa et leur dit : « Celui d’entre vous qui est sans péché, 

qu’il soit le premier à lui jeter une pierre. » 

Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s’en allaient un 

par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu. 

Il se redressa et lui demanda : « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t’a condamnée ? » 

Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. 

Va, et désormais ne pèche plus. »  

Extrait d’Amoris Laetitia 

291. Les Père synodaux ont affirmé que, même si l’Église comprend que toute 

rupture du lien matrimonial « va à l’encontre de la volonté de Dieu, [elle] est 

également consciente de la fragilité de nombreux de ses fils ». Illuminée par le 

regard de Jésus Christ, elle « se tourne avec amour vers ceux qui participent à sa vie 

de manière incomplète, tout en reconnaissant que la grâce de Dieu agit aussi dans 

leurs vies, leur donnant le courage d’accomplir le bien, pour prendre soin l’un de 

l’autre avec amour et être au service de la communauté dans laquelle ils vivent et 

travaillent ». D’autre part, cette attitude se trouve renforcée dans le contexte d’une 

Année Jubilaire consacrée à la miséricorde. Bien qu’elle propose toujours la 

perfection et invite à une réponse plus pleine à Dieu, « l’Église doit accompagner 

d’une manière attentionnée ses fils les plus fragiles, marqués par un amour blessé 

et égaré, en leur redonnant confiance et espérance, comme la lumière du phare 

d’un port ou d’un flambeau placé au milieu des gens pour éclairer ceux qui ont 

perdu leur chemin ou qui se trouvent au beau milieu de la tempête ». N’oublions 

pas que souvent la mission de l’Église ressemble à celle d’un hôpital de campagne. 



 

 

Chant : Oui, Seigneur, tu es bon (Paroles et musique : Communauté Colonne de Feu 

(Cameroun)) 

R/ Oui, Seigneur, tu es bon, 

Oui, Seigneur, tu es ma force, 

Oui, Seigneur, tu es bon, 

Alléluia ! (Maranatha en carême) 

1) Crions de joie pour le Seigneur, 

Chantons, remplis d’amour pour lui. 

Il m’a guéri, m’a délivré, alléluia ! 

2) Ma force et ma joie sont en lui, 

Oui, mon rempart c’est son Esprit. 

La terre est pleine de son amour, alléluia !

3) Ta croix, Jésus, m’a délivré 

De mon angoisse, de mon péché. 

Ton côté ouvert m’a guéri, alléluia ! 

4) Oh ! oui, Seigneur, tu es ma force, 

Toi, ma lumière et mon salut. 

Ma confiance est dans ton amour, alléluia ! 

5) Père très bon, Dieu d’Abraham, 

Jésus, Sauveur du monde entier, 

Esprit de feu, torrent de joie, alléluia ! 

6) Merci, Seigneur, pour ton Esprit 

Et pour ta grâce mise en nos cœurs, 

Merci pour nos vies purifiées, alléluia ! 

.

https://www.youtube.com/watch?v=n1MLi8TG-Qk (lien pour accéder au chant) 

 

Notre Père 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière de la Sainte Famille (dernière page) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=n1MLi8TG-Qk


MERCREDI : Saint Joseph 

Signe de croix 

Jésus, Marie et Joseph 

en vous, nous contemplons la splendeur de l’amour vrai, 

en toute confiance nous nous adressons à vous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parole de Dieu : Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 1,18-25 « le songe de Joseph » 

Or, voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, 

avait été accordée en mariage à Joseph ; avant qu’ils aient habité 

ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. Joseph, 

son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer 

publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait 

formé ce projet, voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe 

et lui dit : « 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 ;elle 

enfantera un 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 Vierge concevra, et elle enfantera 

  

Extrait d’Amoris Laetitia 

318. La prière en famille est un moyen privilégié pour exprimer et renforcer cette foi 

pascale. 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. Le chemin 

communautaire de prière atteint son point culminant dans la participation à 

l’Eucharistie ensemble, surtout lors du repos dominical. Jésus frappe à la porte de la 

famille pour partager avec elle la cène eucharistique (cf. Ap 3, 20). Les époux peuvent 

toujours y sceller de nouveau l’alliance pascale qui les a unis et qui reflète l’Alliance 

que Dieu a scellée avec l’humanité à travers la Croix. L’Eucharistie est le sacrement 

de la nouvelle Alliance où est actualisée l’action rédemptrice du Christ (cf. Lc 22, 20). 

Ainsi, on se rend compte des liens intimes existant entre la vie matrimoniale et 

l’Eucharistie. La nourriture de l’Eucharistie est une force et un encouragement pour 

vivre chaque jour l’alliance matrimoniale comme « Église domestique ». 



un fils ; on lui donnera le nom d’Emmanuel, qui se 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. 

 

Chant : Je te salue Joseph 

Je te salue Joseph, toi que la grâce divine a comblé ; le Sauveur a reposé dans tes 

bras et grandi sous tes yeux ; tu es béni entre tous les hommes et Jésus, l’Enfant 

divin de ta virginale épouse est béni. Saint Joseph, donné pour père au Fils de 

Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu’à 

nos derniers jours, et daigne nous secourir à l’heure de notre mort. Amen 

https://www.youtube.com/watch?v=IO3LO-KqPPk (lien pour accéder au chant) 

 

 

Intention particulière pour les papas 

 

Notre Père 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière de la Sainte Famille (dernière page) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=IO3LO-KqPPk


JEUDI : des familles missionnaires 

Signe de croix 

Sainte Famille de Nazareth, 

fais prendre conscience à tous 

du caractère sacré et inviolable de la famille, 

de sa beauté dans le projet de Dieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parole de Dieu : Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 1,16-20 « l’appel des disciples » 

Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le 

frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c’étaient 

des pêcheurs. Il leur dit : « Venez à ma suite. Je vous ferai devenir 

pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. 

Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère 

Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, 

Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée 

avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite.  

Extrait d’Amoris Laetitia 

201. Cela exige de toute l’Église « une conversion missionnaire […] : il est nécessaire 

de ne pas s’en tenir à une annonce purement théorique et détachée des problèmes 

réels des gens ». La pastorale familiale « doit faire connaître par l’expérience que 

l’Évangile de la famille est une réponse aux attentes les plus profondes de la personne 

humaine : à sa dignité et à sa pleine réalisation dans la réciprocité, dans la communion 

et dans la fécondité. Il ne s’agit pas seulement de présenter des normes, mais de 

proposer des valeurs en répondant ainsi au besoin que l’on constate aujourd’hui, 

même dans les pays les plus sécularisés ». De même, on a « souligné la nécessité d’une 

évangélisation qui dénonce avec franchise les conditionnements culturels, sociaux et 

économiques, comme la place excessive donnée à la logique du marché, qui 

empêchent une vie familiale authentique, entraînant des discriminations, la pauvreté, 

des exclusions et la violence. Voilà pourquoi il faut développer un dialogue et une 

coopération avec les structures sociales ; les laïcs qui s’engagent, en tant que 

chrétiens, dans les domaines culturel et sociopolitique, doivent être encouragés et 

soutenus ». 



 

 

Chant : Allez dire à tous les hommes le royaume est parmi vous ou en carême Prend ta barque 

(Gschwind/Bayle/Studio SM) 

R/ Allez dire à tous les hommes 

Le royaume est parmi nous 

Alléluia, Alléluia. (Maranatha en carême) 

Le royaume est parmi nous. 

1) Chantez au Seigneur un chant nouveau 

Chantez au Seigneur, terre entière, 

Chantez au Seigneur et bénissez son nom. 

De jour en jour, proclamez son salut, 

Racontez à tous les peuples sa gloire, 

A toutes les nations ses merveilles. 

2) Rendez au Seigneur, familles de peuples 

Rendez au Seigneur la gloire et la puissance 

Rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

Allez dire aux nations : "Le Seigneur est Roi" 

Il gouverne les peuples avec droiture 

Joie au ciel, exulte la terre. 

3) La campagne tout entière est en fête 
Les arbres des forêts dansent de joie 
devant la face du Seigneur car il vient 
Car il vient pour juger la terre 
Il jugera le monde avec justice  
Selon sa vérité tous les peuples.

R/ Prends ta barque, Dieu t’appelle 
à passer sur d’autres rives, 
Prends ta barque, et puis va, 
où l’Esprit te conduit. 

1) Pars, sur des routes nouvelles, 

Va, plus loin que l'horizon 

Dieu t'appelle à aimer... 

Sois un signe d'Evangile 

Pour donner le souffle de Dieu 

A ceux qui cherchent sa présence. 

2) Pars, l'Esprit te renouvelle, 

Va, plus loin que l'inconnu 

Dieu t'appelle à aimer... 

Sois un signe d'Evangile 

Pour parler la langue de Dieu 

A ceux qui cherchent sa parole. 

3) Pars, vers la terre nouvelle, 

Va, où l'Esprit te conduit 

Dieu t'appelle à aimer... 

Sois un signe d'Evangile 

Pour montrer la face de Dieu 

A ceux qui cherchent la lumière... 

.

https://www.youtube.com/watch?v=QO78UvFJVg0 (lien pour accéder au chant) 

https://www.youtube.com/watch?v=EnPGpQXDOJU (prends ta barque) 

Notre Père 

 

 

 

 

 

 

Prière de la Sainte Famille (dernière page)  

https://www.youtube.com/watch?v=QO78UvFJVg0
https://www.youtube.com/watch?v=EnPGpQXDOJU


VENDREDI : Les personnes âgées 

Signe de croix 

Jésus, Marie et Joseph, 

Écoutez, exaucez notre prière 

Amen ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parole de Dieu : Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 2,25-33 « Le cantique de Syméon » 

Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était un 

homme juste et religieux, qui attendait la Consolation d’Israël, et 

l’Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce 

qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le Christ, le Messie du 

Seigneur. Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple. Au 

moment où les parents présentaient l’enfant Jésus pour se 

conformer au rite de la Loi qui le concernait, Syméon reçut 

l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : 

« Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta 

parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : lumière qui se 

révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l’enfant 

s’étonnaient de ce qui était dit de lui. 

  

Extrait d’Amoris Laetitia 

191. « Ne me rejette pas au temps de ma vieillesse, quand décline ma vigueur, 

ne m'abandonne pas » (Ps 71, 9). C’est le cri de la personne âgée, qui craint l’oubli 

et le mépris. Ainsi, tout comme Dieu nous invite à être ses instruments pour 

écouter la supplication des pauvres, de la même manière, il s’attend à ce que 

nous écoutions le cri des personnes âgées. Cela interpelle les familles et les 

communautés, car « l’Église ne peut pas et ne veut pas se conformer à une 

mentalité d’intolérance, et encore moins d’indifférence et de mépris à l’égard de 

la vieillesse. Nous devons réveiller le sentiment collectif de gratitude, 

d’appréciation, d’hospitalité, qui ait pour effet que la personne âgée se sente une 

partie vivante de sa communauté. Les personnes âgées sont des hommes et des 

femmes, des pères et des mères qui sont passés avant nous sur notre même 

route, dans notre même maison, dans notre bataille quotidienne pour une vie 

digne ». Par conséquent, « comme je voudrais une Église qui défie la culture du 

rebut par la joie débordante d’une nouvelle étreinte entre les jeunes et les 

personnes âgées ! ». 



 

 

Chant : Maintenant, Seigneur (Cantique de Symeon) 

R/ Maintenant, Seigneur, Tu peux me laisser m’en aller dans la paix, 

Maintenant, Seigneur, Tu peux me laisser reposer. 

1) Tu peux laisser s’en aller ton serviteur, en paix selon Ta parole 

Car mes yeux ont vu le salut que Tu prépares à la face des peuples. 

2) Lumière pour éclairer les nations et gloire d’Israël ton peuple. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit pour les siècles des siècles. 

.https://www.youtube.com/watch?v=uwsk4H80r8M (lien pour accéder au chant) 

 

Intention particulière pour les personnes âgées de nos familles 

 

Notre Père 
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SAMEDI : Marie 

Signe de croix 

Jésus, Marie et Joseph 

en vous, nous contemplons la splendeur de l’amour vrai, 

en toute confiance nous nous adressons à vous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parole de Dieu : Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 1,39-56 « la Visitation » 

En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec 

empressement vers la région montagneuse, dans une ville de 

Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, 

quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit 

en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une 

voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes 

entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la mère de mon 

Seigneur vienne jusqu’à moi ? 

Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli 

d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent 

dites de la part du Seigneur. » 

  

Extrait d’Amoris Laetitia 

65. L’incarnation du Verbe dans une famille humaine, à Nazareth, touche par sa 

nouveauté l’histoire du monde. Nous avons besoin de plonger dans le mystère de 

la naissance de Jésus, dans le oui de Marie à l’annonce de l’ange, lorsque la Parole 

a été conçue dans son sein ; également dans le oui de Joseph, qui a donné à Jésus 

son nom et a pris en charge Marie […]. 

30. À chaque famille est présentée l’icône de la famille de Nazareth, avec sa vie 

quotidienne faite de fatigues, voire de cauchemars, comme lorsqu’elle a dû subir 

l’incompréhensible violence d’Hérode, expérience qui se répète tragiquement 

aujourd’hui encore dans de nombreuses familles de réfugiés rejetés et sans 

défense. Comme les mages, les familles sont invitées à contempler l’Enfant et la 

Mère, à se prosterner et à l’adorer (cf. Mt 2, 11). Comme Marie, elles sont 

exhortées à vivre avec courage et sérénité leurs défis familiaux, tristes et 

enthousiasmants, et à protéger comme à méditer dans leur cœur les merveilles de 

Dieu (cf. Lc 2, 19.51). Dans le trésor du cœur de Marie, il y a également tous les 

événements de chacune de nos familles, qu’elle garde soigneusement. Voilà 

pourquoi elle peut nous aider à les interpréter pour reconnaître le message de Dieu 

dans l’histoire familiale. 



Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! Il 

s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le 

Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! Sa miséricorde s’étend d’âge en âge 

sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse 

les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les 

riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse 

faite à nos pères, en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. » Marie resta avec 

Élisabeth environ trois mois, puis elle s’en retourna chez elle. 

 

Intentions d’action de grâce pour la semaine écoulée 

et pour les mamans 

Chant : Magnificat 

Magnificat, magnificat, 

Magnificat anima mea Dominum. 

Magnificat, magnificat, 

Magnificat anima mea ! 

https://catechisme-emmanuel.com/chants/magnificat-canon/ (lien pour accéder au chant) 

 

Notre Père 
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Prière à la Sainte Famille 

Jésus, Marie et Joseph 

en vous, nous contemplons la splendeur de l’amour vrai, 

en toute confiance nous nous adressons à vous. 

Sainte Famille de Nazareth, 

fais aussi de nos familles 

un lieu de communion et un cénacle de prière, 

d’authentiques écoles de l’Évangile 

et de petites Églises domestiques. 

Sainte Famille de Nazareth, 

que plus jamais il n’y ait dans les familles 

des scènes de violence, d’isolement et de division ; 

que celui qui a été blessé ou scandalisé 

soit, bientôt, consolé et guéri. 

Sainte Famille de Nazareth, 

fais prendre conscience à tous 

du caractère sacré et inviolable de la famille, 

de sa beauté dans le projet de Dieu. 

Jésus, Marie et Joseph, 

Écoutez, exaucez notre prière 

Amen ! 

Cette prière se trouve à la fin de l’exhortation apostolique Amoris Laetitia, donnée à Rome, 

près de Saint Pierre,  à l’occasion du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde, le 19 mars, 

Solennité de saint Joseph, de l’an 2016. 

 


