
 

 

 

L’amour familial : Vocation  

et Chemin de Sainteté 

 

 

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 la Rencontre Mondiale des Familles 
Amen 
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La Vocation de la Famille 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Faire des familles les protagonistes  
De la pastorale familiale 

Paroisse de Chenôve 

11 rue Louis Curel 21300 Chenove 

T : 03 80 52 56 54  
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En période scolaire : Vendredi de 15h00à 17h 00  
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  « Par le sacrement du mariage, chaque famille reçoit la grâce 

de devenir une lumière dans les ténèbres du monde. » Pape Fran-
çois, Amoris Laetitia 
 

Et nous, ici, comment sommes-nous cette lumière, 

dans notre couple, dans notre famille ? 
 

 

 

  « Lorsque  la  manière  d’aimer  de  Dieu  devient  la  mesure  

de  notre  amour  en couple, alors entre nous deux et en famille, 

l’ordinaire devient extraordinaire ; les gestes quotidiens sont 
transformés parce qu’ils sont habités par Dieu. » Pape François, 

Amoris Laetitia 
 

Partageons des moments heureux, des gestes 

simples, de notre vie familiale ou conjugale, qui 

nous semblent habités par Dieu… 

  « Chaque famille est un bien, une force pour l’Église ! La beauté du don 

généré au sein des familles, la joie pour la vie à naître et l’attention aux petits 
et aux aînés rendent chaque famille irremplaçable non seulement dans 

l’Église mais aussi dans la société. C’est pourquoi l’Église est une « famille 

de familles » enrichie par la contribution de chacun d’entre vous. » Pape 

François, Amoris Laetitia 

 

Est-ce que des couples, dans notre histoire personnelle, notre 

entourage, nous ont fortement marqué, lesquels et pourquoi ? 
 
 

  « Notre famille est un don non seulement pour nous et nos enfants, mais 

aussi pour le monde autour de nous. » Pape François, Amoris Laetitia 
 

Comment notre amour peut-il, concrètement, être fécond, 

c’est-à-dire donner de l’amour aux personnes qui nous entou-

rent ? 

 
 

A la fin, on prend 3 mn pour choisir ensemble quel témoignage partagé nous 
voulons offrir aux autres groupes, une « belle chose », qui invite à rendre 
grâce…Puis nous prierons ensemble la prière au verso de cette feuille. 


