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"Jésus, Marie et Joseph
en vous nous contemplons
la splendeur de l’amour véritable,
à vous nous nous adressons avec confiance.

Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles 
des lieux de communion et des cénacles de prière,
des écoles authentiques de l’Évangile
et des petites Églises domestiques.

Sainte Famille de Nazareth,
que jamais plus dans les familles on fasse l’expérience
de la violence, de la fermeture et de la division :
que quiconque a été blessé ou scandalisé
connaisse rapidement consolation et guérison.

Sainte Famille de Nazareth,
que le prochain Synode des Évêques
puisse réveiller en tous la conscience 
du caractère sacré et inviolable de la famille,
sa beauté dans le projet de Dieu.

Jésus, Marie et Joseph
écoutez-nous, exaucez notre prière"

Pape François

                                                  Dimanche 28 décembre 2014
                                      Fête de La Sainte Famille

        La foi sauve

« Jésus, Marie et Joseph, en vous nous contemplons la splendeur de l’amour 
véritable, à vous nous nous adressons avec confiance. Sainte Famille de 
Nazareth, fais de nos familles des lieux de communion et des cénacles de 
prière, des écoles authentiques de l’Évangile et des petites Églises 
domestiques. » (Extraits d’une Prière du Pape François du 29 décembre 
2013).
Que découvrons-nous dans les textes de ce dimanche ? Tout d’abord 
Abraham qui répond à l'appel du Seigneur ; il a quitté son pays et sa famille 
sans savoir où il allait. Bien avant Marie, "il a cru à l'accomplissement de la 
parole qui lui fut dite." Cette parole l'assurait d'une descendance issue de son 
sang. Cette descendance s'accroît aujourd'hui de ceux que l'Esprit Saint 
engendre à la foi. Nous comprenons qu'avoir la foi, ce n'est pas seulement 
adhérer à des idées, des croyances ; c'est d'abord se mettre en mouvement, 
c'est s'engager sur le chemin que Dieu nous montre. Puis dans l’Évangile, 
c’est Marie et Joseph qui se rendent au temple pour présenter leur enfant au 
Seigneur. Malgré leur destin exceptionnel, ils restent fidèles aux rites de la 
loi. L'humble démarche au Temple de cette famille exceptionnelle nous 
rappelle que les rites religieux sont plus que des attitudes. Ils peuvent et ils 
doivent être une façon d'exprimer ce qui se passe dans notre cœur. Enfin 
Syméon nous annonce que Jésus sera la Lumière qui vient éclairer notre vie. 
Cela change tout dans notre façon de regarder et d'écouter les autres. En effet 
ce regard de la foi nous amène à voir le meilleur en eux. Notre regard les 
aide alors à grandir et à s'assumer. Avec lui, nos familles deviennent des 
lieux d'éducation à l'amour véritable et peuvent trouver la joie de louer et de 
prier Dieu.
Aujourd’hui, nous fêtons la Sainte Famille. Ils sont trois : Marie, Joseph et 
l’Enfant ; leurs liens n’existent que parce qu’un Autre les bénit. A Dieu, ils 
offrent présent et avenir, inquiétudes et joies. Grâce à lui, ils risquent un pas 
vers la vie, avec ses surprises et ses détours. 
Dans la joie de la fête de Noël encore toute proche, remercions Dieu pour 
chacune de nos familles et pour toutes les familles du monde, lui qui est 
source de toute vie et de tout amour.

Jean-Louis Gastineau – Diacre.


