Contempler la Sainte Famille à partir d’une icône

• Se mettre devant une icône de la Sainte Famille.
• Faire le signe de la Croix
• Regarder en silence l’icône (les personnages, les couleurs, les gestes, les
regards, …), prendre le temps de contempler.
• Découvrir l’icône à travers le texte de l’évangile qui suit.
• Partager un mot, une phrase qui me touche, m’interpelle.
• Prier à partir de la prière à la Sainte Famille (ci-dessous)
• Faire le signe de la Croix
• Echanger sur l’évangile et ce que nous dit le pape François sur la famille.

EVANGILE DE LUC 2, 41-52
Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut douze ans, ils montèrent
en pèlerinage suivant la coutume.
À la fin de la fête, comme ils s’en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l’insu de ses parents. Pensant qu’il était
dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le
trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem, en continuant à le chercher. C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans
le Temple, assis au milieu des docteurs de la Loi : il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l’entendaient
s’extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d’étonnement, et sa mère lui
dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant ! » Il leur
dit : « Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? » Mais ils ne
comprirent pas ce qu’il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait
dans son cœur tous ces événements. Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les
hommes. "Copyright AELF - 2021 - Tous droits réservés"

Prière à la Sainte Famille
Le pape François nous dit :
« La famille est la communauté
d’amour dans laquelle chaque
personne apprend à se mettre en
relation avec les autres et avec le
monde. » (Tweet 9/12/2014)
« Contemplez l'exemple de la Sainte
Famille de Nazareth, pour pratiquer
les mêmes vertus dans votre chemin
de vie familiale ».
« La joie de l'amour qui est vécue
dans les familles est aussi la joie de
l'Église. » (Amoris Laetitia 1)

SDC MEAUX

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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