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Dieu, Toi qui es au cœur de nos foyers,
nous te prions pour toutes les familles.
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Tu demandes aux baptisés d'être le reflet
de ton amour et de ta joie. Tu nous as
tellement aimés que tu as envoyé ton Fils,
Jésus Christ parmi nous, afin que nous te
connaissions et t'aimions davantage, au
point de nous laisser t'appeler notre Père.
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Aide les parents qui sont à l'œuvre dans
l'accomplissement de la mission que tu
leur as confiée. Dans la joie de Jésus, qu'ils
soient capables d'avoir une attitude
d'accueil, une attitude de pardon, une
attitude d'aide inconditionnelle pour le
plus grand bien de leur famille.
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Aide tous les membres des familles à vivre
des moments de tendresse et de joie en
s'inspirant de la Bonne Nouvelle. Aide-les
à traverser les moments difficiles dans
l’espérance de ton amour.
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Nous te prions aussi pour tous les parents
afin de les aider à donner encore plus
d’amour et de joie à leurs enfants.
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Que ton Esprit-Saint et la force de Jésus
ressuscité donnent à toutes les familles ta
joie de vivre nécessaire pour traverser les
moments d'épreuve.
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Que cette Semaine de la famille soit
source de tendresse et de joie pour toutes
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