PRIÈRE POUR LES FAMILLES DE MÈRE TERESA

Père céleste, Tu nous as donné en la Sainte Famille de
Nazareth un modèle de vie. O Père aimant, aide-nous à
faire de notre famille un autre Nazareth où l’amour, la
paix et la joie règnent.
Que nous puissions être profondément contemplatifs,
intensément Eucharistiques et vibrants de joie.
Aide-nous à rester unis dans la joie comme dans la peine
grâce à la prière en famille.
Apprends-nous à voir Jésus dans les membres de notre
famille, spécialement dans les moments douloureux.
Fais que le Cœur Eucharistique de Jésus rende nos cœurs doux et humbles comme le Sien et qu’il
nous aide à accomplir saintement nos devoirs familiaux.
Que nous nous aimions les uns et les autres comme Dieu aime chacun de nous, de plus en plus
chaque jour, et que nous nous pardonnions nos offenses comme tu pardonnes nos péchés.
O Père aimant, aide-nous à recevoir tout ce que tu nous envoies et à donner généreusement tout ce
que tu demandes avec un grand sourire.
Cœur Immaculée de Marie, cause de notre joie, prie pour nous.
Saint Joseph, prie pour nous.
Saint Anges gardiens, soyez toujours avec nous, guidez-nous et protégeznous.
Amen.
Sainte Mère Teresa de Calcutta (1910-1997)
Conseil de Mère Teresa, Comment vivre unis en famille : « En priant ensemble. Ainsi, vous vous
aimerez les uns les autres comme Dieu vous aime. »
Mots de Mère Teresa : « Vous savez : l'amour commence à la maison… Et si vous voulez avoir la paix
dans le monde, commencez par faire la paix en vous, dans votre famille, dans votre quartier. Je vous
le redis, l'amour commence à la maison. »
« Pour chacun d’entre nous, pour vous et pour moi, il est nécessaire avant tout d’aimer les membres
de notre propre famille. Peut-être que les souffrants, les isolés, les infirmes et les malades mentaux
se trouvent dans notre propre famille, et nous n’avons pas le temps… pas le temps même de leur
sourire. Alors que l’amour commence à la maison. Si vous voulez réellement être l’amour de Dieu
dans le monde d’aujourd’hui, commencez d’abord par être l’amour de Dieu dans votre propre
maison. Et ensuite vous deviendrez le soleil de l’amour de Dieu pour tous ceux que vous
rencontrerez. * »

* « Quand l’amour est là, Dieu est là ». Parole et Silence, DDB 2011, page 362
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