
PRIÈRE FINALE

Ô Jésus très aimant, qui, par vos ineffables vertus et exemples de vie domestique, avez consacré la Famille
choisie pour vous sur la terre, jetez un regard de miséricorde sur notre famille, qui, prosternée à vos pieds,
vous supplie de lui être propice. Souvenez-vous que cette maison vous appartient, comme s'étant vouée et
consacrée à vous pour vous honorer d'un culte particulier.

Protégez-la dans votre bonté, délivrez-la des périls, venez à son aide dans les nécessités, accordez-lui la
force de persévérer toujours dans l'imitation de votre sainte Famille,  afin que, fidèlement attachée à votre
amour tout le temps de sa vie mortelle, elle puisse enfin chanter vos éternelles louanges dans les cieux.

Ô Marie,  très douce Mère, nous implorons votre protection, bien persuadés que votre divin et unique Fils
exaucera vos prières. Et vous aussi, très glorieux Patriarche saint Joseph, accordez-nous l'appui de votre
puissant patronage, et remettez nos vœux entre les mains de Marie, afin qu'elle les présente à Jésus-Christ.

Jésus, Marie, Joseph, éclairez-nous, secourez-nous, sauvez-nous. Amen

LITANIES DE LA SAINTE FAMILLE

Seigneur, ayez pitié de nous
Jésus-Christ, ayez pitié de nous
Seigneur, ayez pitié de nous

Jésus-Christ, écoutez nous
Jésus-Christ, exaucez-nous

Père Céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous
Fils Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous
Esprit Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous

Sainte Famille du Verbe incarné, priez pour nous
Sainte Famille, image de l'auguste Trinité sur la terre, ...
Sainte Famille objet des complaisances du Père céleste, ...
Sainte Famille, comblée de tous les dons de la grâce, ...
Sainte Famille, modèle parfait de toutes les vertus, ...
Sainte Famille, digne de l'amour de tous les cœurs, ...
Sainte Famille, trésor des élus, ...
Sainte Famille, délices du paradis, ...
Sainte Famille, objet de la vénération des anges, ...
Sainte Famille, méprisée des hommes mais grande aux yeux de Dieu, ...
Sainte Famille, refoulée de Bethléem et obligée de vous réfugier dans une étable, ...
Sainte Famille, visitée par des bergers au moment de la naissance du Sauveur, ...
Sainte Famille, vous avez entendu les concerts des anges en l'honneur de Jésus naissant, ...
Sainte Famille, vous avez reçu les respects et les présents des Mages, ...
Sainte Famille, vous avez obéi sans délai à la voix de l'Ange qui vous ordonnait de fuir en Egypte, ...
Sainte Famille, obligée de vous dérober par la fuite, à la persécution d'Hérode, ...
Sainte Famille, vous avez vécu cachée et inconnue au monde, ...
Sainte Famille, vous avez mené une vie pauvre, laborieuse et pénitente, ...
Sainte Famille, pauvre des biens de la terre, mais riche des biens du ciel, ...
Sainte Famille, modèle de charité, de paix et d'union, ...
Sainte Famille, dont toute la conversation était dans le ciel, ...
Sainte Famille, dont la vie fut une oraison et une contemplation continuelle, ...
Sainte Famille, consolation des affligés, ...
Sainte Famille, espérance de ceux qui vous invoquent, ...
Sainte Famille, modèle de toute les familles chrétiennes, ...

Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, ayez pitié de nous

V/ Famille Sainte et Vénérable, nous recourons à vous avec amour et confiance
R/ Faites-nous ressentir les effets de votre assistance salutaire

Prions : Seigneur Jésus, Fils unique qui par amour pour nous, vous êtes fait enfant et n'avez pas dédaigné de
mener pendant trente ans une vie pauvre et cachée au monde, humblement soumis à Marie, votre Mère, et à
Joseph, accordez-nous la grâce d'imiter votre profonde humilité, afin que nous puissions avoir part à votre
gloire dans le Ciel. Vous qui vivez et régnez en l'unité du Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. Amen

NEUVAINE À LA SAINTE FAMILLE
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PRIÈRES QUOTIDIENNES

Prière à la Sainte Famille

1 Notre Père + 1   (ou 10)   Je vous salue Marie + 1 Gloire au Père

PREMIER JOUR – SAINTE FAMILLE, IMAGE DE L'AUGUSTE TRINITÉ SUR LA TERRE

[Mt 1 : 16] Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ.

La réalité  dominante de la vie de la Sainte Famille,  de Jésus,  Marie et  Joseph dans leur  petite  ville  de
Nazareth où Joseph exerçait le métier de charpentier, c'est la simplicité. Bien que d'ascendance illustre par
ses  aïeux  –  puisqu'elle  descendait  du  roi  David  –  la  Sainte  Famille  menait,  au  milieu  d'une nombreuse
parenté, la vie d'un foyer modeste, ni pauvre ni riche, gagnant à la sueur de son front le pain quotidien et
respectant les lois administratives et sociales de son peuple.

Dieu notre Père, vous avez voulu pour votre Fils, le Verbe incarné, une famille dans laquelle il puisse naître et
s’épanouir dans un climat d’amour. À nous tous, vous donnez la Sainte Famille pour modèle de nos foyers.
Nous vous consacrons aujourd’hui nos familles afin que la paix et la joie qui en découlent rayonnent sur tous
nos enfants et ceux qui les approchent. Afin que nous remplissions pleinement notre mission auprès de ceux
qui nous sont confiés et qu’ainsi votre Nom soit glorifié dans nos vies et dans nos familles. Amen

DEUXIÈME JOUR – SAINTE FAMILLE, TRÉSOR DES ÉLUS

[Mt 1 : 18] Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à
Joseph, se trouva enceinte, par la vertu du Saint Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble.

C'est en effet dans l'humble demeure de Nazareth que commencèrent à se dérouler, entre les membres de la
Sainte Famille, les premières pages de ce Nouveau Testament que le Ciel, en son Verbe fait chair, est venu
donner aux hommes, par amour et pour le salut de tous.
Jésus,  Marie  et  Joseph, en  vous  nous  contemplons la  splendeur  de  l’amour  véritable, à  vous  nous  nous
adressons  avec  confiance.  Faites  aussi  de  nos  familles des  lieux  de  communion  et  des  cénacles  de
prière, des écoles authentiques de l’Évangile et de petites Églises domestiques.  Que jamais plus dans les
familles on fasse l’expérience de la violence, de la fermeture et de la division : que quiconque a été blessé ou
scandalisé connaisse rapidement consolation et guérison.

Sainte Famille de Nazareth, que la voix de l’Église, puisse réveiller en tous la conscience du caractère sacré et
inviolable de la famille, sa beauté dans le projet de Dieu. Jésus, Marie et Joseph écoutez-nous, exaucez notre
prière. Amen (Pape François)

Faites que notre famille vous 
ressemble de plus en plus.
4

Gardez-nous dans la paix et la 
prière. Gardez-nous des 
disputes, de la jalousie et de 
l’impatience. Gardez-nous dans 
la Volonté de Dieu et dans le 
désir de nous donner aux autres. 
Gardez-nous dans l’harmonie et 
dans la charité, et veillez à tous 
nos besoins matériels et 
spirituels. Amen

Sainte Famille de Nazareth, 
nous nous confions à vous, 
parce que Dieu a choisi de venir 
dans une famille, et par une 
famille pour sauver le monde et 
lui montrer son Amour. Nous 
avons ouvert votre porte et nous 
sommes entrés chez vous.
4

Joseph, tu es le modèle des 
pères, attentif et doux, fort et 
protecteur. Marie, lumière et joie 
dans la maison, tu es le modèle 
des mamans qui aiment et qui 
consolent. Enfant Jésus, tu es le 
modèle de l’obéissance et de 
l’amour pour les parents.



TROISIÈME JOUR – SAINTE FAMILLE, OBJET DE COMPLAISANCE DU PÈRE CÉLESTE

[Mt 1 : 20] Voici, un Ange du Seigneur lui apparut en songe, et dit : "Joseph, fils de David, ne crains pas de
prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint Esprit".

La vocation de saint Joseph est exceptionnelle. Le pape Jean Paul II a donné une exhortation apostolique sur
saint Joseph : "La liturgie célèbre saint Joseph. Les pères de l'Eglise et les saints ont souvent contemplé, prié,
aimé saint Joseph. Parmi les thèmes de méditation, plusieurs ont une importance particulière : Joseph et la vie
intérieure, Joseph et le travail, Joseph père et époux".

Notre Père qui es aux cieux, vous nous avez donné un modèle de vie dans la Sainte Famille de Nazareth.
Nous vous consacrons tous les pères de famille. Que saint  Joseph soit  leur guide. Aidez-nous, Père très
aimant, à faire de notre famille un nouveau Nazareth où règnent la joie et la paix. Qu'elle soit profondément
contemplative, intensément eucharistique et vibrante de joie. Aidez-nous à rester ensemble à travers bonheur
et peine grâce à la prière familiale. Apprenez-nous à reconnaître Jésus dans chaque membre de notre propre
famille, particulièrement quand il souffre et reste blessé. Amen (Mère Térésa)

QUATRIÈME JOUR – SAINTE FAMILLE, EXILÉE DANS UNE TERRE ÉTRANGÈRE

[Mt 2 : 14] Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte.

La fuite en Egypte montre combien Jésus, dès le début de sa vie sur terre, est livré entre les mains des
hommes : protégé par ses parents qui veillent sur lui, mais déjà menacé par ceux qui veulent le faire mourir.
Jésus est pleinement homme. Il connait les liens d’interdépendance entre les membres d’une même famille,
comme la joie et les exigences qu’implique un vivre ensemble de chaque jour. Les évangiles ne disent rien du
quotidien de la sainte Famille, sinon qu’elle était fidèle aux prescriptions de la Loi.

Que le  Cœur  Eucharistique  de Jésus  rende  nos  cœurs  doux  et  humbles  comme le  sien.  Aidez-nous  à
accomplir saintement notre vocation familiale. Puissions-nous nous aimer les uns les autres comme Dieu aime
chacun de nous, et nous pardonner nos fautes les uns aux autres comme vous nous pardonnez nos péchés.
Aidez-nous, Père très aimant, à prendre tout ce vous nous donnez et à donner tout ce que vous nous prenez
avec un large sourire. Cœur immaculé de Marie, cause de notre joie, priez pour nous. Saints anges gardiens,
soyez toujours avec nous, guidez-nous, protégez-nous. Amen (Mère Térésa)

CINQUIÈME JOUR – SAINTE FAMILLE, CACHÉE ET INCONNUE DU MONDE

[Lc 2 : 4] Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de
David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David.

Rythmée par la prière commune à la synagogue, les rites et les nombreuses fêtes religieuses du judaïsme
(dont entre autres, le rite de la circoncision, la fête des Tentes, le pèlerinage au temple de Jérusalem), la vie de
prière de la Sainte Famille était extérieurement celle de tout bon Israélite pratiquant de l'époque.

Ô Sainte Famille de Nazareth, Communauté d'amour de Jésus, Marie et Joseph, modèle et idéal de toute
famille chrétienne, nous vous confions nos familles. Ouvrez le cœur de chaque foyer à la Foi, à l'accueil de la
Parole de Dieu, au témoignage chrétien, pour qu'il devienne une source de nouvelles et saintes vocations.
Disposez l'esprit des parents, afin que, avec une prompte charité, une sagesse dévouée et une tendre piété,
ils soient pour leurs enfants des guides sûrs vers les biens spirituels et éternels. Amen (saint Jean-Paul II)

SIXIÈME JOUR – SAINTE FAMILLE, OBJET DE LA VÉNÉRATION DES ANGES

[Lc 2 : 16] Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche.

Le témoignage du Christ et de ses parents montre aussi l'immense rayonnement que peut atteindre une vie
familiale commune vécue en Dieu, dans la simplicité et dans un grand amour partagé. La famille de Jésus
nous révèle que, pour être vrai et durable, l'amour entre les époux, et entre les parents et les enfants, doit être
bâti sur la parole donnée, échangée, partagée, gardée. Le foyer de Marie et de Joseph nous dit que l'amour
réside dans la parole donnée, reçue, gardée, et sans cesse approfondie en fidélité.
Marie et Joseph se sont mariés en réponse à Dieu. Il est dit à Joseph : "Ne crains pas de prendre chez toi
Marie ton épouse". Il fit ce que l'Ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse [Mt 1:18].
Le foyer de Marie et de Joseph est bâti sur la Parole de Dieu. Jamais nous ne pourrons connaître et dire la
tendresse qui a uni Marie et Joseph. Ce qui les a unis, c'est la Parole de Dieu reçue, gardée, partagée et
devenue leur propre parole.

Ô Sainte Famille de Nazareth, aidez-nous à entendre et à mettre en pratique la Parole. Suscitez dans l'âme
des jeunes une conscience droite et une volonté libre, pour que, croissant « en sagesse, en âge et en grâce »,
ils accueillent généreusement le don de la vocation divine. Faites que nous tous, contemplant et imitant la
prière assidue, l'obéissance généreuse, la pauvreté digne et la pureté virginale vécues en votre sein, nous
nous disposions à accomplir la volonté de Dieu. Amen (saint Jean-Paul II)

SEPTIÈME JOUR – SAINTE FAMILLE, MODÈLE PARFAIT DE TOUTES LES VERTUS

[Lc 2 : 22] Quand les jours de leur  purification furent accomplis, selon la loi  de Moïse, Joseph et Marie le
portèrent à Jérusalem, pour le présenter au Seigneur.

Derrière la modestie du comportement respectueux des us et coutumes de sa culture, la Sainte Famille vivait
une  réalité  grandiose.  Seuls  silence  et  discrétion  pouvaient  assurer  au  Foyer  de  Nazareth,  la  sérénité
nécessaire au développement du plan de Dieu : donner naissance au Messie attendu depuis des siècles par le
peuple hébreu. Ainsi la Sainte Famille pouvait veiller sur son enfance et son adolescence jusqu'à ce qu'Il
atteigne sa pleine maturité d'homme et puisse commencer sa vie publique et la prédication de son Évangile.
Les familles sont un des premiers champs de l'apostolat. La famille est la communauté où la Parole de Dieu
commence à être transmise, accueillie et priée. Par là elle est une "petite Église", une Église domestique,
ouverte  sur  la  "grande Église".  Telle  est  la  raison pour  laquelle  nous  devons  promouvoir  et  soutenir  les
mouvements dont l'objectif est la promotion et le soutien de la qualité chrétienne des familles.
L'attitude de l’Église catholique au sujet de l'unité, de la fidélité et de l'indissolubilité dans le mariage n'est pas
d'abord disciplinaire : elle a pour fondement la conviction que l'amour véritable réside dans la Parole donnée,
reçue et gardée.

Ô Famille de Nazareth, petite Trinité sur la terre, Jésus Dieu sur terre, Marie épouse de l'Esprit, Joseph ombre
du Père, rendez-nous semblable à vous. Petite Trinité sur la terre, Joseph mourant d'amour pour Marie, Marie
mourant d'amour pour Jésus, Jésus mourant d'amour pour le monde, rendez-nous semblables à vous. Amen

HUITIÈME JOUR – SAINTE FAMILLE, MODÈLE VOULU PAR LE PÈRE

[Ac 16 : 31] Paul et Silas répondirent : "Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille".

Si  la  sainte  Famille  nous est  donnée en exemple,  c’est  bien pour  que la qualité  des relations  entre  les
membres de nos familles, des communautés chrétiennes et de l’Eglise tout entière, soit imprégnée de l’amour
même de Dieu et de l’écoute de sa Parole.
L’apôtre Paul place la Parole et le Christ au cœur de la vie de la communauté, qu’elle soit Eglise ou famille.
D’ailleurs ne dit-on pas justement que la famille est une cellule d’Eglise ?  Pas de place à l'égoïsme, à l’orgueil
ou au chacun pour soi. Les membres doivent s’instruire et se reprendre avec sagesse. On n’édifie pas sa vie
tout seul mais avec les autres. 
Ainsi les membres de la communauté, comme ceux d’une même famille, doivent faire preuve « de tendresse,
de bonté, d’humilité, de douceur, de patience... »

Dieu, qui êtes à l'origine de la famille et qui l'avez voulue comme lieu de l'amour et de la vie, accordez à toutes
les familles de la terre de ressembler à celle que Vous avez donnée à votre Fils, d'être unies comme elle par
les liens de votre charité, et d'être ouvertes comme elle aux appels de l'Esprit Saint. Amen

NEUVIÈME JOUR – SAINTE FAMILLE DU VERBE INCARNÉ

[1 Jn 3 : 1] Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu ! Et
nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu.

La Sainte Famille, une famille pas comme les autres : un enfant sans père, un époux qui ne possède pas sa
femme, une mère restée vierge. Et pourtant la densité humaine de la vie en famille peut y être reconnue avec,
en plus, un éclairage sur ce qui s'y cache en profondeur. Marie est fécondée par une parole reçue dans la foi ;
Joseph apprend en rêve qu'il peut devenir époux et père en acceptant de n'y être pour rien.

Ces récits heurtent notre logique. Comment dire l'Esprit dans le langage des hommes charnels ? Nos relations
avec l'Esprit de Dieu sont de l'ordre de la parole, non de la chair. Le Fils de Dieu ne peut pas naître parmi
nous, si l'homme prétend pouvoir l'engendrer. Ce n'est pas la rencontre charnelle d'un homme et d'une femme
qui peut faire que leur enfant, Jésus, incarne et révèle Dieu parmi les hommes. Les Évangiles effacent donc le
rôle de la chair pour souligner celui de la parole dans la génération humaine du Fils de Dieu.

Il ne suffit pas de faire un enfant pour qu'il soit enfant de l'amour. Le fruit de l'amour naît de la parole donnée et
reçue qu'échangent les parents. Les géniteurs ne deviennent père et mère qu'au terme d'un long détachement
où chacun renonce à posséder l'autre. La famille est le lieu charnel où se mûrit l'expérience de relations qui
dépassent les liens de la chair et du sang. Cela ne va pas sans conflits.
Il est nécessaire qu'ils se disent, qu'ils éclatent – comme on dit – en éclats de langage, pour qu'ils soient
dépassés, et que naissent, entre époux comme entre parents et enfants, des rapports fondés sur la confiance
et la liberté de la parole donnée et tenue.

Dieu est Lumière. Dieu est Amour. Toutes les vertus sont lumière et amour. En Marie, aimons le Christ qui
annonce le vrai bonheur, et vivons dans l'Esprit Saint, le Consolateur. Spirituellement, nous sommes de la
famille de Nazareth. Jésus, Marie, Joseph, éclairez notre vie dans toutes ses étapes. Amen (Jean Delorme)


