"Prière au Foyer" n°31 – Fiche du mois de Janvier 2010

« La Sainte Famille est l’exemple de toutes les familles chrétiennes.
Regardons cette Famille, unique au monde, elle qui a vécu de façon
anonyme et silencieuse dans un petit bourg de Palestine, elle qui a été
éprouvée par la pauvreté, par la persécution, par l’exil, elle qui a glorifié
Dieu d’une manière incomparablement élevée et pure:
Elle ne manquera pas d’assister les familles chrétiennes, et même toutes les familles du monde, dans la
fidélité à leurs devoirs quotidiens, dans la façon de supporter les inquiétudes et les tribulations de la vie,
dans l’ouverture généreuse aux besoins des autres, dans l’accomplissement joyeux du plan de Dieu sur
elles. »
Benoît XVI
Audience nov. 2006

Invocation initiale
Vierge Marie donne à nos familles humaines Le Sauveur que tu portes en tes bras. Toi, notre mère, prie ton
enfant avec nous et pour nous.
Jésus est né dans une famille humaine, une famille qui n’en reste pas à celle de la Crèche que nous avons
contemplée à Noël et qui, comme toutes les familles, vit sa propre histoire. Si cette famille est appelée
"sainte", c’est que Marie et Joseph, les parents, ont élevé et éduqué Jésus dans un immense amour, et qu’elle
est entièrement prise par le désir de remplir la volonté de Dieu. En même temps, c’est une famille comme
toutes les autres, chargée d’introduire son enfant dans la société de son temps, dans la culture et l’histoire de
son peuple, et de le guider vers sa vie d’adulte.
Regardons Joseph et Marie. Apprenons d’eux à laisser toute la place à Dieu notre Père dans la vie de nos
familles. Apprenons d’eux à vivre dans la confiance et l’amour, que ce soit dans les événements importants ou
dans les imprévus et les difficultés qui bousculent, comme ce fut le cas pour eux lors de la persécution et de la
fuite en Égypte, ou dans la banalité du quotidien qu’ils ont aussi connue au long des trente années de la vie à
Nazareth.
Rendons grâce à Dieu pour Marie et Joseph qui, avec tant de foi, de disponibilité et de simplicité, ont vécu
la vie ordinaire d’une famille, et coopéré ainsi à son plan de salut. Rendons grâce pour ce que nous avons reçu
de nos familles, et confions-les à la Saint Famille.

Psaume 128
Ce Psaume décrit le portrait idéal d’une famille heureuse. Il évoque le moment du repas familial où les enfants
sont réunis autour de la table. Il était chanté par les pèlerins, et sûrement par Jésus et ses parents lorsqu’ils
sont montés à Jérusalem pour leur pèlerinage au temple.
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Heureux qui craint le Seigneur
Et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !
Ta femme sera dans ta maison
Comme une vigne généreuse,
Et tes fils, autour de la table,
Comme des plants d’olivier.
Voilà comment sera béni
L’homme qui craint le Seigneur.
De Sion, que le Seigneur te bénisse !
Tu verras le bonheur de Jérusalem
Tous les jours de ta vie, et tu verras les fils de tes fils.
Paix sur Israël !

Évangile Luc 2, 39-52
Lorsque les parents de Jésus eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils
retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L’enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de
sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la
fête de la Pâque. Quand il eut douze ans, ils firent le pèlerinage suivant la coutume. Comme ils s’en
retournaient à la fin de la semaine, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s’en
aperçoivent.
Pensant qu’il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le
chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils revinrent à Jérusalem en
continuant à le chercher. C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu
des docteurs de la Loi : il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l’entendaient
s’extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses.
En le voyant, ses parents furent stupéfaits, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait
cela ? Vois comme nous avons souffert en te cherchant, ton père et moi ! » Il leur dit : « Comment se
fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne le saviez-vous pas ? C’est chez mon Père que je dois être. » Mais ils
ne comprirent pas ce qu’il leur disait. Il descendit avec eux pour rentrer à Nazareth, et il leur était
soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en
taille et en grâce, sous le regard de Dieu et des hommes.

Méditation de Benoît XVI : « La famille, sanctuaire de la vie »
« Au nom de l’Évangile, je veux défendre la vie, l’Évangile de la vie. Or je constate combien, en laissant fragiliser
la famille, vous portez atteinte au patrimoine de l’humanité. La famille est le sanctuaire de la vie, une réalité
décisive et irremplaçable pour le bien commun des peuples. Elle est la cellule vitale et le pilier de toute vie en
société. L’avenir de l’humanité passe par la famille. Elle est le centre névralgique de toute société, une école
d’humanisation de l’homme où il peut grandir et devenir pleinement homme. La famille est le lieu privilégié et
irremplaçable où l’homme apprend à recevoir et à donner l’amour qui seul donne sens à la vie. Elle est le lieu
naturel de la conception, de la naissance, de la croissance et de l’éducation des enfants. Elle est le milieu
naturel où l’homme peut naître dans la dignité, grandir et se développer de manière intégrale. L’institution du
mariage, fondement de la famille, échappe à la fantaisie de l’homme ; le mariage plonge ses racines dans la
réalité la plus profonde de l’homme et de la femme, il est l’union de l’homme et de la femme. Impossible de
contester cette norme sans que la société ne soit dramatiquement blessée dans ce qui constitue son
fondement. L’oublier signifierait fragiliser la famille, pénaliser les enfants et précariser l’avenir de la société. »
Benoît XVI, 20 février 2007.
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Adoration silencieuse
Seigneur, nous te bénissons pour les familles chrétiennes d’aujourd’hui qui laissent transparaître
l’amour fidèle et gratuit de Dieu. Prends pitié de tant de familles loin de la foi, blessées dans leur amour,
fragilisées et éprouvées par les difficultés de toutes sortes.

Intercession
-

Pour les jeunes couples qui fondent une famille et qui attendent un enfant.

-

Pour que les familles soient éducatrices des valeurs humaines et chrétiennes, et qu’elles les
transmettent.

-

Pour que les parents respectent, comprennent et aiment leurs enfants, et les aident à grandir en
humanité et en grâce.

-

Pour que les familles chrétiennes mettent le Christ au centre de leur vie et tiennent bon dans la foi
au milieu d’un monde de plus en plus sécularisé.

-

Pour les familles en difficultés, exilées, sans papiers, sans travail, mal logées ou à la rue.

-

Pour tous les jeunes en carence éducative et affective, en échec scolaire, sans repères et en proie à
la délinquance et la violence.

-

Pour les familles divisées où règnent la mésentente, la haine. Mets auprès d’eux des frères qui les
aident à retrouver le dialogue et la confiance.

Notre Père
Oraison
Seigneur Dieu, notre Père,
c’est dans sa famille terrestre que ton Fils Jésus a voulu recevoir tout ce qui fait notre humanité :
un nom, une langue, une parenté, un peuple et une religion.
C’est dans sa famille qu’il a appris la tendresse, le respect, l’amitié, le travail, le partage,
le pardon et toutes les valeurs familiales.
Accorde-nous la grâce de vivre nos relations familiales et sociales
dans la reconnaissance de ta présence
et l’attention à toutes les personnes avec qui nous vivons.

Acclamation finale
Que ta famille, Seigneur Jésus, nous soit lumière et espérance,
et nous garde au long des jours sur les chemins de la paix.
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