Jour 1
Prenons conscience que notre famille est

Le Bon Berger
m’appelle par mon nom

entourée des soins prévenants du Christ Bon
Berger. Par Marie, demandons à l’Esprit
Saint de nous aider à faire silence. Mettonsnous en présence de Jésus, le Bon Berger,
qui a une parole d’amour et de lumière à
déposer dans notre cœur.

« Il appelle ses brebis chacune par son nom et
les mène dehors. » Jn 10,3

conduis-moi dans le cœur du Père.
Merci Jésus! Amen.

ton Fils et notre Sauveur,
vous nous avez fait vos fils et vos filles
dans la famille de l’Église.
Que votre grâce et votre amour aident nos familles
dans toutes les parties du monde à être unies les
unes aux autres

appeler par notre nom (répéter le prénom de

Que l’exemple de la Sainte Famille,

chaque jour.

Par ton Esprit Saint,

Dieu et Père de tous, en Jésus,

dans la fidélité à l’Évangile.

réponde à ton appel par un « oui « d’amour

« Me voici Jésus, je suis ta brebis! »

Philadelphie

Merci Jésus d’être là pour nous et de nous

chacun)! Ouvre notre cœur, Jésus, pour qu’il

 Avec Marie, ma Mère, je te dis :

Prière de la Rencontre des familles à

avec l’aide de l’Esprit Saint,
guide toutes les familles,
en particulier les personnes le plus en difficulté,
afin qu’elles soient comme des maisons de
communion et de prière

 Jésus, Tendresse du Père,
tu es mon Bon Berger.
J’entends ta voix qui m’appelle.
J’accours vers Toi.

et qu’elles voient toujours votre vérité et vivent dans
votre amour,
par le Christ notre Seigneur. Amen.
Jésus, Marie et Joseph,
Priez pour nous!

Jour 2
Prenons conscience que notre famille est
entourée des soins prévenants du Christ Bon
Berger. Par Marie, demandons à l’Esprit
Saint de nous aider à faire silence. Mettonsnous en présence de Jésus, le Bon Berger,
qui a une parole d’amour et de lumière à

Le Bon Berger marche devant moi.
« Quand il les a toutes fait sortir, le Berger
marche devant elles et les brebis le suivent,
parce qu'elles connaissent sa voix. » Jn 10,4

Apprends-nous à te suivre et à reconnaître ta
voix ! Garde nos cœurs attentifs pour savoir

Par ton Esprit Saint,
conduis-moi dans le cœur du Père.
Merci Jésus! Amen.

Dieu et Père de tous, en Jésus,
ton Fils et notre Sauveur,
vous nous avez fait vos fils et vos filles
dans la famille de l’Église.
Que votre grâce et votre amour aident nos familles
dans toutes les parties du monde à être unies les
dans la fidélité à l’Évangile.

Merci Jésus, de marcher devant nous !

« Me voici Jésus, je suis ta brebis! »

Philadelphie

unes aux autres

déposer dans notre cœur.

 Avec Marie, ma Mère, je te dis :

Prière de la Rencontre des familles à

reconnaître ta voix et ne pas nous égarer sur un
autre chemin !

Que l’exemple de la Sainte Famille,
avec l’aide de l’Esprit Saint,
guide toutes les familles,
en particulier les personnes le plus en difficulté,
afin qu’elles soient comme des maisons de
communion et de prière
et qu’elles voient toujours votre vérité et vivent dans
votre amour,

 Ouvre mon cœur à ta Parole,
Jésus, je suis ta brebis !

par le Christ notre Seigneur. Amen.
Jésus, Marie et Joseph,
Priez pour nous!

Jour 3
Prenons conscience que notre famille est
entourée des soins prévenants du Christ Bon
Berger. Par Marie, demandons à l’Esprit

Prière de la Rencontre des familles à
Philadelphie
Dieu et Père de tous, en Jésus,

Le Bon Berger est la porte
de la bergerie

Saint de nous aider à faire silence. Mettons-

ton Fils et notre Sauveur,
vous nous avez fait vos fils et vos filles
dans la famille de l’Église.
Que votre grâce et votre amour aident nos familles

nous en présence de Jésus, le Bon Berger,
qui a une parole d’amour et de lumière à

« Je suis la porte. Celui qui entre en passant

déposer dans notre cœur.

par moi sera sauvé ; il pourra entrer et sortir, et
il trouvera sa nourriture. » Jn 10,9

dans toutes les parties du monde à être unies les
unes aux autres
dans la fidélité à l’Évangile.
Que l’exemple de la Sainte Famille,
avec l’aide de l’Esprit Saint,

Jésus, tu es la porte de la bergerie. Merci de
nous laisser libre d’entrer et de nous donner la
 Avec Marie, ma Mère, je te dis :
« Me voici Jésus, je suis ta brebis! »
Par ton Esprit Saint,
conduis-moi dans le cœur du Père.
Merci Jésus! Amen.

nourriture dont nous avons besoin ! Tu laisses
à toutes tes Brebis ce choix. Que notre
«oui» attire d’autres Brebis à toi !

 Entre dans la bergerie !
Entre dans la Vie !

guide toutes les familles,
en particulier les personnes le plus en difficulté,
afin qu’elles soient comme des maisons de
communion et de prière
et qu’elles voient toujours votre vérité et vivent dans
votre amour,
par le Christ notre Seigneur. Amen.
Jésus, Marie et Joseph,
Priez pour nous!

Prenons conscience que notre famille est
entourée des soins prévenants du Christ Bon
Berger. Par Marie, demandons à l’Esprit

Jour 4

Prière de la Rencontre des familles à

Le Bon Berger me donne
la vie en abondance

Dieu et Père de tous, en Jésus,

Saint de nous aider à faire silence. Mettons-

« Moi, je suis venu pour que les brebis aient la

nous en présence de Jésus, le Bon Berger,

vie et l'aient en abondance. » Jn 10,10

qui a une parole d’amour et de lumière à
déposer dans notre cœur.

ton Fils et notre Sauveur,
vous nous avez fait vos fils et vos filles
dans la famille de l’Église.
Que votre grâce et votre amour aident nos familles
dans toutes les parties du monde à être unies les
unes aux autres

Merci Jésus pour la vie en abondance que tu

dans la fidélité à l’Évangile.

donnes à toutes les Brebis de la terre ! Donne

Que l’exemple de la Sainte Famille,

nous de te choisir chaque jour un peu plus
comme l’unique Bon Berger de notre famille.
Jésus, fais-nous entrer dans la Vie !

avec l’aide de l’Esprit Saint,
guide toutes les familles,
en particulier les personnes le plus en difficulté,
afin qu’elles soient comme des maisons de
communion et de prière

 Avec Marie, ma Mère, je te dis :

et qu’elles voient toujours votre vérité et vivent dans

« Me voici Jésus, je suis ta brebis! »

votre amour,

Par ton Esprit Saint,

par le Christ notre Seigneur. Amen.

conduis-moi dans le cœur du Père.
Merci Jésus! Amen.

Philadelphie

 Nourris-moi de ta Vie !

Jésus, Marie et Joseph,
Priez pour nous!

Jour 5
Prenons conscience que notre famille est
entourée des soins prévenants du Christ Bon

Le Bon Berger me connaît.

Philadelphie
Dieu et Père de tous, en Jésus,
ton Fils et notre Sauveur,
vous nous avez fait vos fils et vos filles

Berger. Par Marie, demandons à l’Esprit
Saint de nous aider à faire silence. Mettons-

« Je suis le bon berger. Je connais mes brebis

nous en présence de Jésus, le Bon Berger,

et elles me connaissent »( Jn 10,14).

qui a une parole d’amour et de lumière à
déposer dans notre cœur.

Prière de la Rencontre des familles à

dans la famille de l’Église.
Que votre grâce et votre amour aident nos familles
dans toutes les parties du monde à être unies les
unes aux autres

Jésus, notre Bon Berger, tu nous connais
dans la douceur et tu nous invites chaque jour à
vivre dans l’intimité de ton cœur.

dans la fidélité à l’Évangile.
Que l’exemple de la Sainte Famille,
avec l’aide de l’Esprit Saint,
guide toutes les familles,
en particulier les personnes le plus en difficulté,
afin qu’elles soient comme des maisons de
communion et de prière

 Avec Marie, ma Mère, je te dis :

et qu’elles voient toujours votre vérité et vivent dans

« Me voici Jésus, je suis ta brebis! »
Par ton Esprit Saint,
conduis-moi dans le cœur du Père.
Merci Jésus! Amen.

votre amour,

 Seigneur je m’ouvre au bonheur,
J’entre et je te suis !

par le Christ notre Seigneur. Amen.
Jésus, Marie et Joseph,
Priez pour nous!

Jour 6
Prenons conscience que notre famille est
entourée des soins prévenants du Christ Bon
Berger. Par Marie, demandons à l’Esprit
Saint de nous aider à faire silence. Mettonsnous en présence de Jésus, le Bon Berger,

Le Bon Berger veille sur moi.
« Vous étiez des brebis égarées, mais
maintenant vous avez été ramenés à celui qui
est votre berger et qui veille sur vous »
( 1P 2,25).

qui a une parole d’amour et de lumière à
déposer dans notre cœur.

conduis-moi dans le cœur du Père.
Merci Jésus! Amen.

ton Fils et notre Sauveur,
vous nous avez fait vos fils et vos filles
dans la famille de l’Église.
Que votre grâce et votre amour aident nos familles
dans toutes les parties du monde à être unies les
dans la fidélité à l’Évangile.

Tu mets à notre disposition les biens et valeurs

Que l’exemple de la Sainte Famille,

que tu les aimes aussi.

Par ton Esprit Saint,

Dieu et Père de tous, en Jésus,

Merci Jésus de prendre soin de notre famille !

famille et nos amis. Viens dire dans leur cœur

« Me voici Jésus, je suis ta brebis! »

Philadelphie

unes aux autres

de durée éternelle. Nous te confions notre

 Avec Marie, ma Mère, je te dis :

Prière de la Rencontre des familles à

avec l’aide de l’Esprit Saint,
guide toutes les familles,
en particulier les personnes le plus en difficulté,
afin qu’elles soient comme des maisons de
communion et de prière

 Viens Jésus, tendresse
pour la terre. Enveloppe
le monde entier de ton amour,
de ta tendresse et de ta miséricorde.

et qu’elles voient toujours votre vérité et vivent dans
votre amour,
par le Christ notre Seigneur. Amen.
Jésus, Marie et Joseph,
Priez pour nous!

Prenons conscience que notre famille est
entourée des soins prévenants du Christ Bon
Berger. Par Marie, demandons à l’Esprit
Saint de nous aider à faire silence. Mettonsnous en présence de Jésus, le Bon Berger,
qui a une parole d’amour et de lumière à
déposer dans notre cœur.

Jour 7

Prière de la Rencontre des familles à

Les brebis écoutent la voix
du Bon Berger.

Dieu et Père de tous, en Jésus,

« Mes brebis écoutent ma voix ; je les connais
et elles me suivent » ( Jn 10,27).

Philadelphie

ton Fils et notre Sauveur,
vous nous avez fait vos fils et vos filles
dans la famille de l’Église.
Que votre grâce et votre amour aident nos familles
dans toutes les parties du monde à être unies les

Jésus, notre Bon Berger, apprends- nous à
t’écouter attentivement. Par ton Esprit Saint,
enseigne-nous le silence pour bien entendre
quand tu parles à notre coeur.

unes aux autres
dans la fidélité à l’Évangile.
Que l’exemple de la Sainte Famille,
avec l’aide de l’Esprit Saint,
guide toutes les familles,
en particulier les personnes le plus en difficulté,

 Avec Marie, ma Mère, je te dis :
« Me voici Jésus, je suis ta brebis! »
Par ton Esprit Saint,
conduis-moi dans le cœur du Père.
Merci Jésus! Amen.

 Seigneur, j’accours à ta voix,
J’entre et je te suis !

afin qu’elles soient comme des maisons de
communion et de prière
et qu’elles voient toujours votre vérité et vivent dans
votre amour,
par le Christ notre Seigneur. Amen.
Jésus, Marie et Joseph,
Priez pour nous!

Jour 8
Prenons conscience que notre famille est
entourée des soins prévenants du Christ Bon
Berger. Par Marie, demandons à l’Esprit
Saint de nous aider à faire silence. Mettonsnous en présence de Jésus, le Bon Berger,

Les brebis ne suivent pas un inconnu
« Les brebis ne suivront pas un inconnu ; au
contraire, elles fuiront loin de lui, parce qu'elles
ne connaissent pas sa voix. » Jn 10,5

Forme notre oreille
toujours la reconnaître. Ta voix nous appelle
à la Vie . Ne permets pas que nous nous
éloignions de toi.

« Me voici Jésus, je suis ta brebis! »
Par ton Esprit Saint,
conduis-moi dans le cœur du Père.
Merci Jésus! Amen.

Dieu et Père de tous, en Jésus,
ton Fils et notre Sauveur,
vous nous avez fait vos fils et vos filles
dans la famille de l’Église.
Que votre grâce et votre amour aident nos familles
unes aux autres

à ta voix afin que nous sachions

 Avec Marie, ma Mère, je te dis :

Philadelphie

dans toutes les parties du monde à être unies les

qui a une parole d’amour et de lumière à
déposer dans notre cœur.

Prière de la Rencontre des familles à

 Va chercher mes autres brebis,
Les égarées, les assoiffées.
Seigneur, prends-les dans ta Vie,
J’aime et je te suis ! 

dans la fidélité à l’Évangile.
Que l’exemple de la Sainte Famille,
avec l’aide de l’Esprit Saint,
guide toutes les familles,
en particulier les personnes le plus en difficulté,
afin qu’elles soient comme des maisons de
communion et de prière
et qu’elles voient toujours votre vérité et vivent dans
votre amour,
par le Christ notre Seigneur. Amen.
Jésus, Marie et Joseph,
Priez pour nous!

Jour 9
Prenons conscience que notre famille est
entourée des soins prévenants du Christ Bon
Berger. Par Marie, demandons à l’Esprit
Saint de nous aider à faire silence. Mettonsnous en présence de Jésus, le Bon Berger,
qui a une parole d’amour et de lumière à

Un seul troupeau, un seul berger !
« J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas
dans cet enclos. Je dois aussi les conduire ;
elles écouteront ma voix, et elles deviendront un
seul troupeau avec un seul berger. » Jn 10,16

déposer dans notre cœur.

sur ton Église afin qu’elle grandisse dans
l’unité et dans la Paix !

« Me voici Jésus, je suis ta brebis! »
Par ton Esprit Saint,
conduis-moi dans le cœur du Père.
Merci Jésus! Amen.

Philadelphie
Dieu et Père de tous, en Jésus,
ton Fils et notre Sauveur,
vous nous avez fait vos fils et vos filles
dans la famille de l’Église.
Que votre grâce et votre amour aident nos familles
dans toutes les parties du monde à être unies les
unes aux autres
dans la fidélité à l’Évangile.

Conduis-nous au sein de ton troupeau, veille

 Avec Marie, ma Mère, je te dis :

Prière de la Rencontre des familles à

 Jésus, unique Berger, conduis-nous tous
dans le cœur du Père  !

Que l’exemple de la Sainte Famille,
avec l’aide de l’Esprit Saint,
guide toutes les familles,
en particulier les personnes le plus en difficulté,
afin qu’elles soient comme des maisons de
communion et de prière
et qu’elles voient toujours votre vérité et vivent dans
votre amour,
par le Christ notre Seigneur. Amen.
Jésus, Marie et Joseph,
Priez pour nous!

