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Prière en famille pour les députés

Intention de prière :
Prions pour demander au Père d'éclairer nos députés durant cette semaine de discussion
législatives sur la bioéthique. Prions également pour la conversion de leur coeur.

Père saint,
Toi qui as voulu que ton Verbe éternel naisse sur notre terre et grandisse dans une famille humaine avec tout
l'amour d'un père et d'une mère ;
Toi qui nous as montré avec la Sainte Famille combien nos familles sont un bien précieux et un mystère sacré,
signes et instruments de l'amour trinitaire ;
Envoie ton Esprit Saint, pour qu'Il donne à chacun d'accueillir la lumière que tu as inscrite en toute créature et dans
tout l'Univers avec Sagesse et par Amour : pour qu'Il ouvre les coeurs à la lumière de l'Évangile ;
Envoie ton Esprit Saint sur toutes les familles, pour que tout enfant ait la joie de grandir dans l'amour d'un père et
d'une mère, de se construire dans la complémentarité d'une vraie différence sexuelle, d'être reçu comme un don et
désiré comme une personne ;
Envoie ton Esprit Saint sur ton Eglise, pour qu'elle ait la force de témoigner publiquement avec justesse et douceur
de l'Évangile de la Vie et de la vérité de l'amour, d'affronter sans crainte même au prix du martyre les forces
contraires de la culture de la mort ;
Envoie ton Esprit Saint sur les pouvoirs publics, pour qu'ils expriment avec sagesse dans la législation ce qui revient
à chacun en toute justice, qu'ils soutiennent davantage les familles fondées dans l'institution du mariage.
Ô Vierge Marie, Mère du bel amour, prends sous ton manteau protecteur tous tes enfants qui se confient à toi, même
ceux qui ne te connaissent pas encore, et surtout ceux à qui il aura manqué l'amour d'un père et d'une mère !
Saint Joseph, gardien de la Sainte Famille, priez pour nous !
Amen.
Prière des AFC
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