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     FICHE « A.S.J. »  
         (Année Saint Joseph) 

 
 

Activité / Événement LANCEMENT DE L’ANNÉE FAMILLE « AMORIS LAETITIA » 
Date 8 au 16 mai 2021 

 
Texte biblique ou 
prière 

Rencontre Mondiale des Familles 2018 - Dublin 
 
Dieu notre Père, 
nous sommes frères et soeurs en Jésus ton Fils, 
et nous formons une famille  
dans ton Esprit d’amour. 
Bénis-nous dans la joie de l’amour. 
 
Rends-nous patients et aimables, 
doux et généreux, 
accueillants à ceux qui sont dans le besoin. 
Aide-nous à vivre ton pardon et ta paix. 
 
Protège toutes les familles, 
dans ton amour prends soin d’elles, 
en particulier celles pour qui nous prions maintenant 
[en silence, nous prions pour les membres de nos familles  
et pour nos frères et soeurs en humanité]. 
 
Augmente en nous la foi, 
renforce notre espérance, 
garde nous en paix dans ton amour, 
donne nous de rendre grâce  
pour le don de la vie partagée. 
 
Nous demandons cela,  
par le Christ, notre Seigneur, 
 
Amen. 

Intention de prière Site internet Hozana 
 
− « Pour les familles, qu’elles puissent répondre à leur vocation de ‘petites églises’ et 

soient des lieux de partage, d’amour, d’accueil, de service dans lesquels chacun 
puisse se découvrir et grandir avec et par l’autre. Seigneur, nous te prions » 
 

− « Pour les familles qui traversent des épreuves – liées à la maladie, au chômage, au 
deuil … - qu’elles gardent en elles l’espérance et trouvent dans ton amour et l’amour 
qui les unit la force d’avancer. Seigneur, nous t’en prions » 
 

− « Pour les familles qui se déchirent, qui connaissent la souffrance d’une séparation, 
qu’elles puissent trouver le chemin du dialogue, de l’apaisement qui peut mener au 
pardon. Dieu de miséricorde, nous te prions. » 

https://www.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia_fr.pdf
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Image 

 
Artiste : Mme Manon Labelle de Très-Saint-Rédempteur 

Activités pour la  
communauté  

• Remise d’une affiche de la Sainte Famille pour chaque communauté chrétienne 
o Garder l’affiche à la vue toute l’année spéciale dédiée à la famille; 

• Souligner la fête des mères avec la remise d’une carte prière de la Sainte Famille; 
• Pour les baptêmes qui auront lieu durant l’année, remettre la prière; 
• Messe familiale, en interpellant d’une façon particulière les enfants qui sont en 

parcours; 
• Bénédiction particulière pour les familles.   

Autres ressources  
et liens utiles 
- cliquer sur les liens 

• Message du Pape 
• Document Amoris laetitia 
• Semaine nationale pour la vie et la famille – CECC 
• Semaine québécoise des familles 
• Image de Sel et Lumière– Amoris laetitia – Chapitre 4 (pièce jointe) 

 

https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-12/pape-francois-annee-famille-amoris-laetitia.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html
https://www.cccb.ca/fr/semaine-nationale-pour-la-vie-et-la-famille/
https://www.quebecfamille.org/fr/campagne-2021
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Faites-nous part de vos réalisations–actions afin que nous puissions les partager dans nos médias sociaux…. 
Une photo vaut mille mots ! 

 
MERCI de votre collaboration ! 

 
Cynthia Crevier, chargée d’animation pastorale diocésaine – 450-373-8122 p. 216 


