Dimanche 27 décembre 2020 – Dimanche de la Sainte Famille
Reconnaissons Jésus au cœur des familles humaines
C’est bien la Sainte Famille qui aujourd’hui nous invite à
fêter nos propres familles.
Dans notre société, où la famille est fragilisée, fonder un
foyer, élever des enfants, est devenu un défi. Les difficultés
de tous ordres prennent souvent le pas sur l’engagement
pris au départ dans le choix de la vie familiale.
Avec Jésus nouveau-né, Marie et Joseph qui s’émerveillent
devant l’enfant tant attendu, nous offrent l’exemple de la
fidélité. Leur vie se trouve bousculée, mais ils restent fidèles
à leur engagement et nous invitent à notre tour à rester fidèles à Dieu, quel que soit notre chemin de
vie.

ÉCLAIRAGE BIBLIQUE
La fête de la Sainte Famille est récente : au Canada en 1893, pour l’Église entière en 1921, placée
après Noël en 1969. C’est dire qu’il nous faut comprendre que, même s’il s’agit d’une famille quelque
peu atypique, elle nous est présentée comme inscrite dans la descendance d’un peuple : les textes
signalent une continuité permanente […].
Cette fête est une invitation à faire de nos familles le premier lieu de la reconnaissance de la
présence de Jésus. C’est en leur sein que peut exister une réelle annonce de la Bonne Nouvelle, non
seulement chrétienne, mais tout d’abord humaine par l’éducation offerte, la chaleur des relations et
les choix de vie fondamentaux.
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Adressons notre prière à Dieu, le Père, qui nous montre le chemin de l’amour
des frères
 Pour les familles du monde entier qui connaissent l’épreuve, pour les familles meurtries, en exil,
dispersées dans des camps de fortune et livrées à elles-mêmes, pour les sans-papiers, et les familles à la
rue.
Seigneur, nous te prions.
 Qu’elles puissent être accueillies dignement et trouvent aide et réconfort pour apaiser un peu leur
désarroi.
Seigneur, nous te prions.
 Pour toutes les familles qui, au sein de notre société bouleversée et désorientée, demeurent
solidement ancrées dans le Christ, et s’efforcent d’accompagner leurs enfants sur le chemin de l’Évangile.
Qu’elles soient chaque jour éclairées par ta Parole.
Seigneur, nous te prions.
 Pour les jeunes qui fondent un foyer avec le désir d’un amour fidèle.
Que l’écoute, la bienveillance et le soutien mutuels les animent et les aident à vivre les moments heureux
ou difficiles de leur nouvelle vie.
Seigneur, nous te prions.

