Bénédiction Famille & Enfant à la Fête de la Sainte Famille – 2007
Père céleste, merci pour le don de ces enfants et pour le trésor de la vie
en famille. En cette fête de la Sainte Famille nous Te demandons la
grâce de bien cultiver ce trésor qu’est notre propre famille.
Donne aux parents de savoir aider leurs enfants à comprendre ce qui ce
passe dans la famille, d’aider chaque enfant à participer dans la vie et
les corvées de la maisonnée, et de valoriser le soutient qu’ils reçoivent
des prières de leurs enfants.
Que la lumière, la vérité, et l’amour de ton Esprit Saint nous donne
confiance en ton amour comme Marie et Joseph et le courage de
former le caractère et l’esprit de nos enfants. Quand il faut les
discipliner, dirige-nous avec patience pour les aider à comprendre leur
besoin de discipline, et avec gentillesse les mener à accepter notre
autorité comme une expression importante de notre amour.
Donne aux parents de cultiver leur amour mutuel d’époux; afin que
leurs enfants continuent de jouir de ce dont ils ont le plus besoin: une
mère et un père qui s’aiment. Ton amour paternel se penche plus
intensément sur ces parents qui se trouvent seuls; donne-les la
conviction que Tu les aimes plus que jamais et aide-les à accueillir la
gouverne de ton Esprit Saint, en qui nous ne sommes jamais seuls.
Père, en Jésus, Marie, et Joseph, remplis nos cœurs de la joie et la paix
de ton amour; afin que nos familles soient les asiles d’une joie radieuse
même au milieu d’épreuves et de difficultés.
Que ta présence en nous nous rende si gentils les uns envers les autres
que parents et enfants demeureront unis par de forts liens d’amour
maintenant et à jamais; par Jésus Christ ton Fils notre Seigneur dans
l’unité du Saint Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
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