PRIÈRE POUR LA FAMILLE
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 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 protagoniste de l’évangélisation,
au service de la vie et de la paix,
en communion avec les prêtres et tous les autres états de
vie.
Bénis chaque famille.
Amen
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Ordi, télé, portable… Quelle place pour les écrans dans notre famille?
Une conférence-atelier animée par Karine Triot,
Conseillère Conjugale et Familiale

Couple et famille, l’art d’être en relation
Une conférence-atelier animée par Claire et Benoît Chavanes,
Thérapeute de couple et facilitateur IMAGO
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Les conférences « officielles » de la Rencontre Mondiale à Rome
En retransmission

Une veillée de prière pour la famille
Louange, témoignages, oraison, réconciliation
Animée par les mouvements familiaux

Une rencontre diocésaine des familles
Pique-nique , marche pèlerine familiale, enseignement, partage
16h30 bénédiction des familles dans la prairie
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Dimanche 26 juin

Béhuard

à partir de 12h

17h30 messe paroissiale à l'église (pour ceux qui le souhaitent)
Et tout l'après-midi, une permanence gratuite de conseillers conjugaux et familiaux sera
assurée. N'hésitez pas à les solliciter !

A partir du lundi 20 juin, un
temps de prière est proposé :
chaque jour, la famille prie Dieu
pour l'un de ses membres.
Différents outils pédagogiques
sont proposés pour animer ce
temps (icône à colorier,
cocotte-prière, dé du
bénédicité...).
Télécharger sur :

