CHAÎNE DE PRIÈRE DU 19 MARS 2021 AU 26 JUIN 2022
A l’occasion de la fête de la Sainte Famille, le 27 décembre 2020, le pape François a annoncé le
lancement d’une année de la famille le 19 mars 2021. Le pape nous invite à découvrir
l’enseignement contenu dans le grand texte qu’il a écrit il y a 5 ans :
Amoris Laetitia, la joie de l’amour, sur l’amour dans la famille.
Notre paroisse veut commencer à s’associer à cette démarche par une chaine de prière : chaque
semaine, deux icônes de la Sainte Famille seront transmises entre paroissiens au cours des
messes dominicales. Cette chaine commence lors du Saint Jour de Pâques. C’est dans la lumière
de la Résurrection, dans la grâce du sacrement de baptême que notre paroisse intercédera pour
la famille, les familles, nos familles. C’est dans la prière de chacun de nous que le Seigneur
pourra faire germer les intuitions et les projets que nous pourrons développer
dans notre paroisse et notre diocèse.
Rappelons-nous que nous sommes tous membres d’une famille : nous sommes enfants de nos
parents, et peut-être membre d’une fratrie, époux, parents… Ainsi, nous sommes tous impliqués
dans cette démarche, à laquelle vous pourrez vous inscrire en contactant la paroisse (par mail ou
en appelant au 02 38 53 52 59 aux horaires d’ouverture du presbytère) pour que la remise de
l’icône puisse se faire au cours d’une messe
Bien sûr, notre prière sera incarnée dans la réalité de notre vie quotidienne. Un jeune couple ne
présentera pas au Seigneur la même action de grâce et la même prière de supplication qu’une
personne veuve ; un couple avec enfants et petits-enfants ne priera pas comme une famille qui
traverse l’épreuve de la maladie ; une personne célibataire fera monter vers le Seigneur une
prière différente d’une famille marquée par la séparation des parents. Mais avec confiance, nous
demanderons au Seigneur de nous bénir et de soutenir les familles !
Ceux qui accueilleront ainsi la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph chez eux pourront rendre
grâce à Dieu pour leur vie de famille, demander au Seigneur de soutenir cette vie, à la fois si
fortifiante et si fragile, confier les familles fragilisées par la situation sanitaire et économique…
Pour beaucoup d’entre nous, qui avons cette précieuse habitude de la prière quotidienne, le
passage de l’icone dans le foyer sera l’occasion de porter spécifiquement dans la prière la
mission de l’Eglise auprès des familles, dont le pape François évoque deux aspects au cœur de
toute pastorale familiale : l’audace de l’annonce évangélique et la tendresse de
l’accompagnement.
Pour beaucoup d’entre nous, qui n’avons pas réussi encore à introduire dans notre vie ce temps
spécifique de présence sous le regard du Seigneur, la venue de la Sainte-Famille sera une
théophanie, une manifestation de Dieu au cours de nos vies quotidiennes. Espérons que cette
semaine de prière se prolongera de jour en jour !
Un livret proposant un guide de prière, et plusieurs prières à la Sainte-Famille ou à st Joseph
accompagnera l’icône et pourra ainsi unifier notre démarche,
dans la richesse de nos prières personnelles et familiales…
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