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EIGNEUR JESUS qui, dans la
Sainte Famille, avez daigné nous
donner de si merveilleux exemples
d’amour, de respect et d’obéissance
envers la Très Sainte Vierge Marie, votre
Mère, et Saint Joseph, votre père
nourricier, faites que tous les enfants
imitent votre exemple dans l’amour, le
respect et l’obéissance envers leurs
parents. Notre Père…
Doux Cœur de mon Jésus, faites que je
Vous aime toujours davantage !
rès Sainte Vierge Marie qui, dans la
Sainte Famille, avez daigné nous
donner des exemples lumineux
d’humble retraite, de constante fidélité
envers votre époux Saint Joseph, et
d’amour maternel envers Jésus, obtenez à
toutes les mères la grâce de vous imiter
dans l’humilité de la vie cachée, la fidélité
constante à leur mari, et l’amour diligent
dans l’éducation de leurs enfants. Je vous
salue Marie…
Doux Cœur de Marie, soyez le salut de
mon âme !
rand Saint Joseph qui, dans la
Sainte Famille, nous avez donné
l’exemple de l’application à votre
métier
de
charpentier,
d’amour
respectueux pour la Très Sainte Vierge
Marie, votre épouse, et d’affection
paternelle envers votre Fils Jésus, obtenez
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à tous les pères de vous prendre comme
modèle, que ce soit : au travail, dans
l’amour fidèle et constant de leur épouse
ou dans le soin paternel de leurs enfants.
Gloire au Père…
Glorieux Saint Joseph, Chef de la Sainte
Famille, priez pour nous !

Consécration de notre
famille à la Sainte Famille

J

ÉSUS, NOTRE RÉDEMPTEUR, qui
avez éclairé le monde par
l'enseignement et l'exemple de votre
humilité et de votre obéissance à la
Vierge Marie et à Saint Joseph dans la
pauvre maison de Nazareth, famille
exemplaire de toutes les familles
chrétiennes, veuillez recevoir aujourd'hui
notre famille qui se consacre à Vous.
Protégez-la, gardez-la, mettez en elle la
sainte crainte de Vous-même, la paix et la
concorde de la charité chrétienne : qu'en
nous appliquant à imiter le divin modèle
de votre Famille de la terre, nous
puissions tous sans exception, arriver au
bonheur éternel.
Sainte Vierge Marie, Mère de Jésus et
notre Mère, que par votre intercession
Jésus accepte l'offrande que nous lui
faisons. Obtenez-nous de Lui les grâces et
les bénédictions qui nous sont
nécessaires. Bon Saint Joseph, gardien de
Jésus et de Marie, souvenez-vous de nous
dans vos prières, dans tous nos besoins et
faites qu’avec Marie et vous, nous
puissions bénir votre Divin Fils dans
l’éternité. Ainsi soit-il.
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