L’année 2022 sous la protection de la Sainte Famille

La Sainte Famille au palmier de Raphaël (vers 1506 / Galerie nationale d’Écosse)

À l’occasion du cinquième anniversaire de l’exhortation apostolique
Amoris Laetitia « La joie de l’amour », le pape François a convoqué une
année consacrée à la famille : « Famille Amoris Laetitia ».
Cette année a débuté le 19 mars, en la solennité de saint Joseph, époux
de la Vierge Marie, et sera clôturée le 26 juin 2022, après la dixième édition
de la rencontre mondiale des familles, prévue à Rome.
La Sainte Famille nous est donnée en exemple dans la pratique des vertus
familiales1. Que l’Esprit-Saint aide nos familles à être de véritables « petites
églises domestiques », en cette période de Synode (octobre 2021-octobre
2023).
Pour l’année 2022, le Service Diocésain de la Pastorale Catéchétique
et le Service Diocésain du Catéchuménat se confient plus
particulièrement à la prière de la Sainte Famille de Jésus, Marie et
Joseph.
1

Voir prière d’ouverture de la messe de la Sainte Famille.
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Prière à la Sainte Famille
(Pape François in « La joie de l’amour », n°325) :

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 !
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Synode « Pour une Église synodale : communion, participation et mission »
Prière à l’Esprit-Saint
Adsumus, Sancte Spiritus – « Nous voici devant Toi, Esprit Saint »

Nous voici devant Toi, Esprit Saint;
en Ton Nom, nous sommes réunis.
Toi notre seul conseiller,
viens à nous,
demeure avec nous,
daigne habiter nos cœurs.
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;
montre-nous comment nous devons marcher ensemble.
Nous qui sommes faibles et pécheurs,
ne permets pas que nous provoquions le désordre.
Fais-en sorte,
que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route,
ni que la partialité influence nos actes.
Que nous trouvions en Toi notre unité,
sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice,
en avançant ensemble vers la vie éternelle.
Nous te le demandons à Toi,
qui agis en tout temps et en tout lieu,
dans la communion du Père et du Fils,
pour les siècles des siècles, Amen.
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