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Signet Prière des familles

Prière des familles
Dieu et Père de nous tous ,
en Jésus, ton Fils et notre Sauveur,
tu nous as fait tes fils et filles dans la famille de l’Église.
Puisse ta grâce et ton amour aider nos familles,
partout dans le monde,
à être unies les unes aux autres en fidélité à ta Parole.
Puisse l’exemple de la Sainte Famille,
avec l’Esprit Saint,
guider toutes les familles, spécialement celles dans le besoin,
à être des foyers de communion et de prière,
et à toujours chercher la vérité et vivre dans ton amour.
Nous te le demandons,
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen.
Rencontre mondiale des familles, Philadephie, septembre 2015.
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