
Père très Saint, 
nous venons devant Toi

pour te louer et te remercier pour le grand don de la famille.
 

Nous te prions pour les familles consacrées dans le sacrement du mariage,
pour qu’elles redécouvrent chaque jour la grâce reçue et, 

comme de petites Églises domestiques, elles sachent témoigner de Ta présence
et de l’amour avec lequel le Christ aime l’Église.

 

Nous te prions pour les familles traversées par des difficultés et des souffrances,
par la maladie, ou par des douleurs que Tu es seul à connaître :

soutiens-les et sensibilise-les au chemin de sanctification auquel Tu les appelles,
afin qu’elles puissent faire l’expérience de Ton infinie miséricorde

et trouver de nouveaux chemins pour grandir en amour.
 

Nous te prions pour les enfants et les jeunes afin qu’ils puissent Te rencontrer
et répondre avec joie à la vocation que Tu as planifiée pour eux;

pour les parents et les grands-parents, afin qu’ils soient conscients
d’être un signe de la paternité et de la maternité de Dieu

quand ils prennent soin des enfants
que Tu leur confies dans la chair et dans l’esprit ;

et pour l’expérience de la fraternité que la famille peut donner au monde.
 

Seigneur, fais en sorte que chaque famille
puisse vivre sa propre vocation à la sainteté dans l’Église

comme un appel à se faire acteur de l’évangélisation,
au service de la vie et de la paix,

en communion avec les prêtres et tous les baptisés.
 

Bénis chaque famille ! 
Amen.
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