
   
 
Notre Seigneur Jésus, 
Notre Sauveur, 
Toi qui es né dans une étable, 
Viens en aide à celles et ceux qui vivent dans la pau-
vreté 
Sans famille, sans amour, et personnes endeuillées. 
 
Notre Seigneur Jésus, 
Notre Sauveur, 
Toi qui es né dans l’exil et le rejet. 
Protège celles et ceux qui sont menacés 
Les enfants de l’exil et du voyage obligé. 
Ceux qui n’ont pas de maison 
Ceux qui cherchent un horizon. 
 
Notre Seigneur Jésus Christ, 
Notre Sauveur, Fils de Dieu 
 

 
Tu nous as enseigné la vraie richesse 
Tu as refusé l’or et les plus beaux cadeaux 
Tu as protégé les pauvres et ceux qui portent un lourd 
fardeau. 
 
Protège aussi ceux qui ont tout et qui veulent toujours 
plus 
Celles et ceux qui oublient de penser aux autres. 
Noël n’a pas de valeur matérielle … 
Noël est une fête spirituelle … 
Noël est partage et joie fraternelle … 
 
Notre Seigneur Jésus Christ, 
Notre Sauveur, Fils de Dieu 
Laisse la lumière descendre sur nous en ce Noël. 
Enseigne-nous combien la vie peut être belle 
Belle quand elle est spirituelle et fraternelle. 

 
Hamoudi AÏFA 
 

Prière à la Sainte Famille  

Jésus, Marie et Joseph 
En vous, nous contemplons la splendeur de l’amour 
vrai, 
En toute confiance nous nous adressons à vous. 
Sainte Famille de Nazareth, 
Fais aussi de nos familles 
Un lieu de communion et un cénacle de prière, 
D’authentiques écoles de l’Évangile 
Et de petites Églises domestiques. 
Sainte Famille de Nazareth, 
Que plus jamais il n’y ait dans les familles 
Des scènes de violence, d’isolement et de division ; 
 

 
Prière du pape François à la Sainte Famille, en conclusion de 

l’exhortation apostolique “Amoris Laetitia” (La joie de 
l’amour”). 

Que celui qui a été blessé ou scandalisé 
Soit, bientôt, consolé et guéri. 
Sainte Famille de Nazareth, 
Fais prendre conscience à tous 
Du caractère sacré et inviolable de la famille, 
De sa beauté dans le projet de Dieu. 
Jésus, Marie et Joseph, 
Écoutez, exaucez notre prière 
Amen ! 
 

 

 
 
 

Maison paroissiale Saint-Martin : 
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Le nouveau nu-
méro est à votre 
disposition au 
fond des églises 
de la paroisse 
Saint Jean XXIII. 
Vous pouvez 
également le té-
lécharger sur le 
site de la pa-
roisses 

Dates à retenir 

25-12 :  Doyenné du pays millavois : Messes de Noël 

08-01 :  Eveil à la foi 

29-01 :  Que signifie se mettre à l’école des plus pauvres ? 

12-02 :  Théophile 2021-2022 

12-02 :  Eveil à la foi 

19-03 :  Théophile 2021-2022 


