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La Parole de Dieu en couleur 
 

1. Qu’est-ce qu’une icône ? C’est la Parole de Dieu en couleur. 
 
2. Quelle est la différence entre une photo et une icône ? 
 
- Une photo prend le réel tel que l’on voit avec nos yeux de chair. 
- Une photo, une image ou une peinture tiennent compte des proportions. 
 
- Une icône traduit la réalité que l’on voit avec les yeux du coeur. 
- L’icône est remplie de symboles. 
 
Ex. : La bouche est petite pour nous dire que nous avons plus à écouter qu’à parler. C’est 
pourquoi, il est très important de comprendre les symboles.  Sans cela, l’icône ne nous dira 
rien.  Nous disons : lire une icône et non pas, voir une icône. On dit alors qu’une personne 
écrit une icône et non pas, qu’elle peint une icône, même si elle met des couleurs.  Cette 
personne s’appelle iconographe. 
 
3. Comment écrit-on une icône ? 
    
D’abord, on prie beaucoup l’Esprit Saint, on lui demande sa lumière pour inspirer le sujet à 
écrire.  Et avec des techniques toutes spéciales, la personne commence son travail.  Tous les 
jours, elle prie devant son icône.  La durée s’échelonnera sur des semaines et des mois.  À la 
fin, elle ne signera pas son travail, car elle va dire que ça vient du Saint-Esprit et non pas 
seulement d’elle-même. 
 
4. D’où viennent les icônes ? 
 
Les icônes viennent de l’Orient. Les premières ont été réalisées il y a plus de mille ans.  
L’Église d’Orient a connu de grands iconographes qui sont comme des Maîtres.  Et depuis 
quarante ans environ, l’Église d’Occident a ouvert son coeur aux richesses des icônes. 
 
5. Qu’est-ce qu’on fait avec une icône ? 
 
Une icône évoque la présence de ce qu’elle représente.  On se met devant elle en silence, 
avec amour.  On la regarde et elle envoie sur nous sa lumière.  À force de la regarder, elle 
nous parle, elle nous livre ses secrets.  Si tu t’arrêtes un petit peu, elle va te parler un petit 
peu.  Si tu t’arrêtes beaucoup avec tout ton coeur, elle va te parler beaucoup, t’apporter la 
lumière, la paix, l’amour, la force, la guérison, la consolation. 
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« Dieu fait briller la lumière de nos cœurs 

 pour faire resplendir la connaissance de la gloire  
qui est sur la face du Christ. »  

(2 Cor 4, 5-6) 
Une fenêtre sur l’éternité 
« Ce que l’Évangile nous dit par la parole, l’icône nous l’annonce par des couleurs et nous le rend 
présent », affirme un Concile oriental. 
En représentant Jésus-Christ, la Mère de Dieu, les anges ou les saints, l’icône les rend 
mystérieusement présents, fait qui distingue nettement l’icône d’un tableau quelconque.  
Évidemment, le lieu de cette présence ne peut être ni le tableau en bois, ni les couleurs; mais la 
ressemblance avec celui qui est figuré sur l’icône. 
 

L’icône, « lieu de rencontre » 
« L’icône, nous dit le VIIe Concile œcuménique, est pour nous l’occasion d’une rencontre personnelle 
dans la grâce de l’Esprit Saint, avec celui qu’elle représente […]  Plus le fidèle regarde les icônes, plus 
il se rappelle celui qui y est représenté et plus il s’efforce de l’imiter; il lui témoigne respect et 
vénération mais non adoration qui n’est due qu’à Dieu. » 
 

Il faut chercher à découvrir personnellement ce qu’est une icône en la considérant sous divers 
aspects (Evdokimov). Dans le recueillement et le silence, les yeux s’ouvrent à la lumière de la 
Transfiguration.  Nous sommes conduits alors par la force de l’Esprit, dans la lumière de l’icône, à 
contempler non seulement le visage de Jésus, mais la Lumière de la Vérité divine. 
 

Jésus-Christ, Visage de Dieu 
L’heure de la naissance terrestre du Fils de Dieu est donc celle de la naissance de l’icône.  Jésus-
Christ, en effet, n’est pas seulement le Verbe de Dieu, mais Il est aussi son image : « Le Christ est 
l’image (eikôn) du Dieu invisible » (Col 11,15). 
 

L’icône du Christ ne représente ni la seule nature divine, ni la seule nature humaine du Christ, mais 
elle représente sa Personne, la personne du Dieu-Homme qui unit en soi « sans mélange ni 
confusion » les deux natures. 
 

Par la suite, il sera possible d’écrire les icônes de la Mère de Dieu et également celles des saints parce 
qu’en assumant la nature humaine le Fils de Dieu ne renouvelle pas seulement dans l’homme l’image 
obscurcie par la chute d’Adam, mais il la recrée plus profondément à la ressemblance de Dieu.  
L’icône transmet donc l’image d’un homme purifié, transfiguré, revêtu de la beauté incorruptible du 
Royaume de Dieu. 

Extraits de Maria Donadeo, Les icônes du Christ. 
 

Devant ta sainte icône, nous nous prosternons, 
 Dieu de bonté, implorant le pardon de nos fautes,  

ô Christ notre Dieu,  
car tu as bien voulu souffrir en montant sur la Croix  
pour sauver ta créature de la servitude de l’ennemi.   

Aussi, dans l’action de grâce, nous te prions :  
Tu as rempli de joie l’Univers, ô notre Sauveur, 

en venant porter au monde le salut.   
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1. Qu’apercevons-nous au premier regard ? 
Jésus à 12 ans, au moment du recouvrement de Jésus au temple. Sa robe blanche qui évoque le blanc de 
la transfiguration, de la pure lumière. 
 

2. Qu’apercevons-nous autour des visages ? 
C’est une auréole qui est un cercle lumineux.  Pour Jésus, il exprime qu’Il est unique : La croix est 
glorieuse (car elle est en or : métal précieux, lumineux, qui ne ternit pas), formée de lignes rouges 
(couleur de son sang versé); elle proclame qu’il est l’unique Sauveur du monde. L’auréole de saint 
Joseph est un peu plus petite que celle de la Vierge Marie, parce qu’elle est la première des saints et 
saintes, donc elle est la plus grande après le Christ. 
 

3. Pouvons-nous décrire les vêtements et le sens de leur couleur ? 
Jésus : La robe blanche qui évoque la pureté. L’étole pourpre et or sur son épaule droite symbolise 
l’unique sacerdoce qu’il est le Grand Prêtre par excellence, selon l’ordre de Melchisédech (He 5,6-
7,17ss). 
Marie : Tous ses vêtements sont de deux couleurs royales : le pourpre et le bleu royal, pour souligner sa 
noblesse et sa royauté, car elle est Fille, Épouse et Mère du Roi du ciel et de la terre, du Roi des rois. 
Joseph : Sa robe est verte, symbole de la fécondité de la flore nourricière. Joseph est le père  nourricier  
de Jésus, le soutien de la Sainte-Famille. Son manteau est brun doré. Le brun, couleur de la terre, 
symbolise la grande humilité de Joseph. Le doré est la couleur du chef, le chef de famille qui reçoit son 
autorité de Dieu. L’autorité de Joseph est toute humilité et esprit de service : il n’y a en lui aucun esprit 
dominateur. Son obéissance envers Dieu est prompte et courageuse. Il prêche en silence par son 
exemple et sa sollicitude. 
 

4. Que nous révèlent leurs mains ? 
Jésus : La main gauche de Jésus nous bénit et dans l’autre main, il tient les Saintes Écritures. 
Marie : La main et le bras gauche de Marie est plus lumineux parce qu’elle nous présente Jésus. 
Joseph : La main droite est sur son cœur, signe de méditation et de contemplation. Il ne touche pas la 
Vierge Marie signe de la chasteté de leur union, ni Jésus Christ, signe de son respect pour Dieu et de son 
humilité. 
 

5. Que pouvons-nous lire dans le livre de la Parole ? 
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » 
 

6. Y a-t-il un autre élément dans l’icône qui nous décrit Joseph ? 
Les lis blancs dans la main gauche de Joseph symbolise qu’il est choisi par Dieu. 
 
7. Y a-t-il un autre élément sur Marie qui nous la décrit ? 
Les 3 étoiles - une sur la tête et une sur chaque épaule, nous indiquent la virginité perpétuelle de Marie, 
sur toutes les icônes traditionnelles : Marie est Vierge avant l’enfantement, pendant et à jamais. 
 
8. Que signifient les lettres écrites sur l'icône ? 
Les lettres grecques sur cette croix dans l’auréole de Jésus, ω ο Ν signifient en grecque le Nom divin Je 
Suis. 
Les lettres au-dessus de Jésus, ι ς χ ς sont l’abréviation grecque de Jésus et de Christ. 
Les lettres grecques à gauche de Marie, Μ Ρ θ Υ sont l’abréviation de « Marie Mère de Dieu ».
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Quel est le but du jeu ? 
Le but du jeu consiste à intégrer les différents éléments de l’icône. 
 

Comment jouer ? 

Il y a ci-dessous 10 paires de mots. À l’aide d’un trait au plomb, reliez les différentes paires 
de mots.  
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeu récapitulatif 
Complément à la fiche « Description » 

 

Réponses : Mains - disposition du cœur, Auréoles – sainteté , Pourpre - royauté , Vert - père nourricier, Brun – grande humilité, 
Lis – choisi par Dieu, Blanc – pureté, Étoiles - virginité perpétuelle, ι ς χ ς – grecque, Μ Ρ θ Υ – Marie Mère de Dieu 
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Auréoles  

Μ Ρ θ Υ  

Pourpre  

Étoiles 

Vert 

Mains 

Brun 

Lis 

Blanc 

ι ς χ ς  

 

 

Disposition du cœur 

Sainteté  

Royauté  

Père nourricier 

Grande humilité 

Choisi par Dieu 

Pureté 

Virginité perpétuelle 

Grecque 

Marie Mère de Dieu 

 

 



 
 
 
 
 
Pour les plus jeunes, voici un dessin de la Sainte Famille. Ils sont invités à reprendre les 
mêmes couleurs que l’icône originale. Vous pouvez leur demander ce qu’ils préfèrent 
sur l’icône. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dessin 
Complément à la fiche « Description » 
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L’icône pèlerine de la Sainte Famille s’offre à vous, chère famille! Nous sommes invités à la 
contempler ensemble en famille comme des amis de Jésus. Posons d’abord un regard silencieux 
sur cette icône, nous laissant attirer par un détail ou par l’ensemble. Pause silencieuse. D’un 
même cœur, chantons un chant à l’Esprit Saint. Si vous le souhaitez, allez voir des suggestions 
audio sur le site www.rendezvousfamille.ca.  

Chant à l’Esprit Saint. 

 
Prière d’adoration 
Tournés vers la Sainte Famille, contemplons-les avec amour et disons-leur ensemble :  
R/ Nous vous contemplons et vous aimons. 
Jésus, Marie, Joseph, humble famille de Nazareth. R/ 
Jésus, Marie, Joseph, vous qui protégez nos familles. R/ 
Jésus, Marie, Joseph, vous qui avez vécu un quotidien très simple avec amour et bonté. R/ 
Jésus, Marie, Joseph, vous qui avez incarné l’amour du Père. R/ 
 
Parole de Dieu 
Lecture de la Parole de Dieu (Jn 15, 11-13) 
« Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon 
commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de 
plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. » 
 
Dialogue 
Lecture du texte par les parents et réponses par les enfants : 

« Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. » 
- Oui, je veux vivre de cette joie profonde que tu me donnes, Jésus. 

« Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres » 
- S’aimer entre nous, ce n’est pas toujours facile, mais aide-moi à le vivre de 

mieux en mieux, Jésus. 
« Comme je vous ai aimés. » 

- Oui, je veux me laisser aimer de toi, Jésus. Viens habiter mon cœur. 
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. » 

- Apprends-nous, Jésus, à nous donner même lorsque c’est difficile à ceux qui 
nous entourent, et tout spécialement dans notre famille. 

 
Pause silencieuse 
 
Reprise de la Parole 
Reprendre des mots de l’Évangile et les appliquer à chacun personnellement. 
 « Aimez-vous les uns les autres comme je t’ai aimé, X. » 
 
Chant : Amour pour amour (Robert Lebel) ou autre. 
  
 

Aimez-vous… 
Temps de prière en famille 
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Prière d’intercession 
À l’exemple de la Sainte Famille et par leur intercession, prions notre Père afin que les familles 
de notre monde grandissent dans la sainteté. 
R/ Père plein d’amour, nous te prions. 

o Pour toutes les familles du monde, aux prises avec diverses sortes de violence et de 

souffrances, afin qu'elles puissent voir, au travers de leurs proches, des signes 

d'espérance et de paix, prions le Seigneur. 

R/ Père plein d’amour, nous te prions. 
o Pour les femmes et les hommes qui vivent de la solitude et qui souffrent de 

l'éloignement des membres de leur famille, afin qu'elles rencontrent des personnes 

soucieuses de leur apporter des moments de réconfort, de joie et d'amitié au quotidien, 

prions le Seigneur. 

R/ Père plein d’amour, nous te prions. 
o Pour toutes les personnes qui accompagnent les parents et les familles, au sein des 

organismes communautaires ou en Église, afin qu’elles soient inspirées dans leur 

engagement et confirment les familles dans leur mission d’amour, prions le Seigneur. 

R/ Père plein d’amour, nous te prions. 
o Pour toutes nos familles, afin que l’unité, l’amour et la joie puissent les habiter et que 

chaque personne ait le cœur ouvert, prête à une rencontre personnelle avec Dieu, 

prions le Seigneur. 

R/ Père plein d’amour, nous te prions. 
o Pour notre petite famille, afin que nous laissions passer l’amour entre nous comme 

Jésus nous aime, prions le Seigneur.  

R/ Père plein d’amour, nous te prions. 
Intentions personnelles. 

 
Notre Père 
 
Consécration de notre famille (voir autre feuille) 
 
Oraison 
Dieu notre Père, toi qui es plein de bonté et d’amour, garde notre famille dans la paix et l’unité. 
Fais que nous formions ensemble une sainte famille à l’exemple de Jésus, Marie et Joseph. Pr 
Jésus Christ, notre Seigneur. Amen. 
 
Bénédiction 
Les parents se bénissent entre eux et bénissent ensemble leurs enfants en ces termes : « Que le 
Seigneur te bénisse, X et te garde tout près de son cœur. » Tracez une croix sur le front de la 
personne bénie. 
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C’est l’icône pèlerine de la Sainte Famille qui nous rassemble aujourd’hui. Nous sommes invités 
à la contempler ensemble comme des disciples de Jésus. Posons d’abord un regard silencieux 
sur cette icône, nous laissant attirer par un détail ou par l’ensemble. Pause silencieuse. D’un 
même cœur, chantons un chant à l’Esprit Saint. Si vous le souhaitez, allez voir des suggestions 
audio sur le site www.rendezvousfamille.ca. 

Chant à l’Esprit Saint. 

Prière d’adoration 

Tournés vers la Sainte Famille, contemplons-les avec amour et disons-leur ensemble :  

R/ Nous venons à vous. 

Jésus, Marie, Joseph, humble famille de Nazareth. R/ 

Jésus, Marie, Joseph, vous qui protégez nos familles. R/ 

Jésus, Marie, Joseph, vous qui avez vécu un quotidien très simple avec amour et bonté. R/ 

Jésus, Marie, Joseph, vous qui avez incarné l’amour du Père. R/ 

 

Parole de Dieu 

Lecture de la Parole de Dieu (Jn 15, 12-16) 

« Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a 

pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. Vous êtes mes amis si 

vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait 

pas ce que fait son maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, 

je vous l’ai fait connaître. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis. »  

 

Partage de la Parole (si désiré) 

Prière d’intercession 1 
À l’exemple de la Sainte Famille et par leur intercession, prions notre Père afin que les familles 
de notre monde grandissent dans la sainteté. 
R/ Père plein d’amour, nous te prions. 

C’est moi qui vous ai choisis… 
Temps de prière avec amis et voisins 
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o Pour toutes les familles du monde, aux prises avec diverses sortes de violence et de 

souffrances, afin qu'elles puissent voir, au travers leurs proches, des signes d'espérance 

et de paix, prions le Seigneur. 

R/ Père plein d’amour, nous te prions. 
o Pour les femmes et les hommes qui vivent de la solitude et qui souffrent de 

l'éloignement des membres de leur famille, afin qu'elles rencontrent des personnes 

soucieuses de leur apporter des moments de réconfort, de joie et d'amitié au quotidien, 

prions le Seigneur. 

R/ Père plein d’amour, nous te prions. 
o Pour toutes les personnes qui accompagnent les parents et les familles, au sein des 

organismes communautaires ou en Église, afin qu’elles soient inspirées dans leur 

engagement et confirment les familles dans leur mission d’amour, prions le Seigneur. 

R/ Père plein d’amour, nous te prions. 
o Pour toutes nos familles, afin que l’unité, l’amour et la joie puissent les habiter et que 

chaque personne ait le cœur ouvert, prête à une rencontre personnelle avec Dieu, 

prions le Seigneur. 

R/ Père plein d’amour, nous te prions. 
o Pour notre petite famille, afin que nous laissions passer l’amour entre nous comme 

Jésus nous aime, prions le Seigneur.  

R/ Père plein d’amour, nous te prions. 
Intentions personnelles. 

 
Prière d’intercession 2 
Inviter chaque participant à écrire sur un papier le nom d’une personne ou d’une famille qu’il 
aimerait déposer au cœur de la Sainte Famille.  
 
Chacun est invité à nommer cette personne/famille en disant : « Aimez-vous les uns les autres 
comme je t’aime, X. » et dépose son papier au pied de l’icône. 
Tous reprennent : Jésus, Marie et Joseph, priez pour nous. 
Notre Père 
 
Consécration de nos familles (voir autre carton) 
 
Oraison 
Dieu notre Père, toi qui es plein de bonté et d’amour, garde-nous dans la paix et l’unité. Fais que 
nous soyons ensemble de petits disciples de ton amour qui veillons sur ceux que tu nous 
confies. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 
Bénédiction 
Les personnes sont invités à se bénir en traçant une croix sur le front d’une autre personne en 
lui disant : « Que le Seigneur te bénisse et te garde, X. »  
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Recevoir l’icône pèlerine de la Sainte Famille est un cadeau qui t’est donné aujourd’hui. Avec ta 
famille, tu es invité à la regarder et à l’observer avec tes yeux pour découvrir des secrets que 
notre Père du ciel veut te dire. Prenons un temps de silence devant l’icône. Pause silencieuse. 
D’un même cœur, chantons un chant à l’Esprit Saint. Si vous le souhaitez, allez voir des 
suggestions audio sur le site www.rendezvousfamille.ca. 

Chant à l’Esprit Saint. 

Prière d’adoration 

Tournés vers la Sainte Famille, contemplons-les avec amour et disons-leur ensemble :  

R/ Nous vous aimons. 

Jésus, Marie, Joseph, humble famille de Nazareth. R/ 

Jésus, Marie, Joseph, vous qui protégez nos familles. R/ 

Jésus, Marie, Joseph, vous qui avez vécu un quotidien très simple avec amour et bonté. R/ 

 

Parole de Dieu 

Lecture de la Parole de Dieu (Jn 15,12) 

« Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » 

Démarche 

À tour de rôle, chacun est invité à tenir dans ses mains l’icône. Il l’observe et lui donne un baiser 

avec tendresse et amour. 

Le parent redit ces mots à l’enfant qui tient l’icône : 

« Aimez-vous les uns les autres comme je t’aime, X. » 
 
Redéposer l’icône dans le coin de prière 
 
Chant : Amour pour amour (Robert Lebel) ou autre chant. 
 
 
 
 

Aimez-vous… 
Temps de prière en famille avec jeune 

enfant 
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Prière d’intercession 
À l’exemple de la Sainte Famille et par leur intercession, prions notre Père afin que nos familles 
grandissent dans l’amour et l’unité. 
R/ Père plein d’amour, nous te prions. 

o Pour les familles qui se chicanent et qui ne savent plus comment s’aimer, prions le 

Seigneur. 

R/ Père plein d’amour, nous te prions. 
o Pour les papas et mamans qui manquent d’amour entre eux et de temps avec leurs 

enfants, prions le Seigneur. 

R/ Père plein d’amour, nous te prions. 
o Pour toutes nos familles, afin que l’unité, l’amour et la joie puissent nous habiter et que 

chaque personne ait le cœur ouvert, prête à une rencontre personnelle avec Dieu, 

prions le Seigneur. 

R/ Père plein d’amour, nous te prions. 
o Pour nos frères, nos sœurs et nos amis, afin que nous jouions dans la joie et l’amour de 

Jésus, prions le Seigneur.  

R/ Père plein d’amour, nous te prions. 
o Pour notre famille, afin que nous nous aimions comme Jésus nous aime, prions le 

Seigneur.  

R/ Père plein d’amour, nous te prions. 
Intentions personnelles 

 
Notre Père 
 
Consécration de notre famille pour les enfants  
Jésus, Marie Joseph, je vous donne mon cœur, mon esprit et ma vie. 
Jésus, Marie, Joseph, apprenez-moi à vous connaître et à vous aimer davantage. 
Jésus, Marie, Joseph, protégez-moi et toute ma famille. 
Je vous aime ! 
Amen. 
 
Oraison 
Dieu notre Père, toi qui es plein de bonté et d’amour, garde notre famille dans la paix et l’unité. 
Fais que nous formions ensemble une sainte famille à l’exemple de Jésus, Marie et Joseph. Par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 
Bénédiction 
Les parents se bénissent entre eux et bénissent ensemble leurs enfants en ces termes : « Que le 
Seigneur te bénisse, X et te garde, toi sa merveille depuis toute éternité. » Tracer une croix sur le 
front de la personne bénie. 
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Consécration à réciter seul, en couple, en famille ou en groupe auprès de l’icône 

Consécration de la famille à la Sainte Famille 

Avant même que Jésus ait dit cette parole :  
« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » (Jn 15, 12), 

 déjà la Sainte Famille la vivait à Nazareth. 
 

Jésus, tout Amour, toi qui as toujours été uni au Père et qui as donné ta vie pour rassembler les 
enfants de Dieu dispersés dans ton troupeau, conduis-nous, garde-nous et apprends-nous à 
aimer, à donner, à pardonner et à souffrir, comme toi. 

Marie, toute pureté, toi dont la conduite était empreinte de sagesse et fut un éloquent exemple 
de piété, d’humilité, d’abandon et de service, accorde-nous les secours nécessaires afin de tout 
faire avec le cœur, de mettre en pratique la Parole de Dieu et de laisser la foi éclairer notre âme, 
comme toi. 

Joseph, tout plein de bonté, toi le soutien et le fidèle gardien de la Sainte Famille, qui as accepté 
docilement les interpellations de Dieu concernant les tiens, sois notre protecteur et apprends-
nous la simplicité, la modestie, la confiance, le chemin de l’humble soumission et du 
dévouement affectueux. 

Jésus, Marie, Joseph, inspirés par votre vie de famille exemplaire, et afin de mieux vous 
ressembler, nous nous consacrons aujourd’hui à vous qui avez formé la Sainte Famille de 
Nazareth. 

 Qu’avec votre amour bienveillant, votre support constant, votre intercession et l’aide de 
l’Esprit Saint, nous puissions vous imiter le plus fidèlement possible, louer d’une seule voix le 
Père et réaliser le désir suprême de Jésus : « Père, que tous soient un, comme nous sommes 
un » (Jn 17, 21). 

- Amen. 

 

Consécration de notre famille pour les enfants  
Jésus, Marie Joseph, je vous donne mon cœur, mon esprit et ma vie. 
Jésus, Marie, Joseph, apprenez-moi à vous connaître et à vous aimer d’avantage. 
Jésus, Marie, Joseph, protégez moi et toute ma famille. 
Je vous aime! 
Amen. 
 
 
 
 
 

Prière devant l’icône de la 
Sainte Famille 

 

Icône de la 

Sainte Famille 
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Merci à tous ceux qui ont contribué à la mise en forme! 

Merci 

 

Icône de la 

Sainte Famille 


