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Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
1)Prière à l'Esprit-Saint
Nous voici devant Toi, Esprit Saint;
en Ton Nom, nous sommes reunis.
Toi notre seul conseiller, viens a nous,
demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs.
Enseigne-nous vers quel but nous orienter;
montre-nous comment nous devons marcher ensemble.
Nous qui sommes faibles et pecheurs,
ne permets pas que nous provoquions le desordre.
Fais-en-sorte, que l’ignorance
ne nous entraine pas sur une fausse route,
ni que la partialite influence nos actes.
Que nous trouvions en Toi notre unite,
sans nous eloigner du chemin de la verite et de la justice,
en avancant ensemble vers la vie eternelle.
Nous te le demandons a Toi,
qui agis en tout temps et en tout lieu,
dans la communion du Pere et du Fils,
pour les siècles des siècles, Amen !
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2)Méditation du jour de la neuvaine
1er Jour: Pour toutes les familles

Méditation (lue par un membre de la famille):
«L’incarnation du Verbe dans une famille humaine, a Nazareth, touche par sa
nouveaute l’histoire du monde. Nous avons besoin de plonger dans le mystere de
la naissance de Jesus, dans le oui de Marie a l’annonce de l’ange, lorsque la
Parole a ete concue dans son sein; egalement dans le oui de Joseph, qui a donne
a Jesus son nom et a pris en charge Marie; dans la fête des bergers pres de la
creche; dans l’adoration des Mages; dans la fuite en Égypte a travers laquelle
Jesus participe a la douleur de son peuple exile, persecute et humilie; dans
l’attente religieuse de Zacharie et dans la joie qui accompagne la naissance de
Jean le Baptiste; dans la promesse accomplie pour Simeon et Anne au temple;
dans l’admiration des docteurs ecoutant la sagesse de Jesus adolescent. Et
ensuite, penetrer les trente longues annees où Jesus gagnait son pain en
travaillant de ses mains, en murmurant la priere et la tradition croyante de son
peuple et en etant eduque dans la foi de ses parents, jusqu’a la faire fructifier
dans le mystere du Royaume. C’est cela le mystere de la Nativite et le secret de
Nazareth, plein de parfum familial!»
Pape Francois, ''La joie de l'amour'', ''Amoris Laetitia'' (§ 65)
Prière (tous ensemble):
Dieu notre Père, Tu as voulu pour Ton Fils, le Verbe incarné, une famille dans
laquelle Il puisse naître et s’épanouir dans un climat d’amour.
A nous tous, Tu donnes la Sainte Famille pour modèle et protectrice de nos
foyers.
Nous Te consacrons, aujourd’hui, notre famille, afin que la paix et la joie qui en
découlent, rayonnent sur chacun de ses membres et sur ceux qui s'y
approcheront.
Que nous remplissions, pleinement, notre mission d'époux, d'épouse, de père, de
mère, d'enfant, de jeune afin que Ton Nom soit glorifié dans nos vies et au sein
de notre famille.
Amen !
Notre Père..... Je vous salue Marie.... Gloire au Père
Prière à la Sainte Famille
Invocation: «Sainte Famille de Nazareth, priez pour nous !»(3 fois)
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2e Jour: Pour la communion dans la famille

Méditation (lue par un membre de la famille):
«Franchissons donc le seuil de cette maison sereine, avec sa famille assise autour
de la table de fête. Au centre, nous trouvons, en couple, le pere et la mere,
avec toute leur histoire d’amour. En eux se realise ce dessein fondamental que
le Christ même evoque avec force: ''N'avez-vous pas lu que le Createur, des
l'origine, les fit homme et femme ?'' (Mt 19, 4). Et il reprend le mandat de la
Genese: ''C’est pourquoi l'homme quittera son pere et sa mere et s'attache a sa
femme, et ils deviennent une seule chair'' (Gn 2, 24).»
Pape Francois, ''La joie de l'amour'', ''Amoris Laetitia'' (§ 9)
Prière (tous ensemble):
Ô Dieu, de qui vient toute paternité au ciel et sur la terre, Toi, Père, qui es
Amour et Vie, fais que sur cette terre, par Ton Fils Jésus-Christ, «ne d’une
femme», et par l’Esprit Saint, source de charité divine, chaque famille humaine
devienne un vrai sanctuaire de la vie et de l’amour pour les générations qui se
renouvellent sans cesse.
Que ta grâce oriente les pensées et les actions des époux vers le plus grand bien
de leurs familles, de toutes les familles du monde.
Que les jeunes générations trouvent dans la famille un soutien inébranlable qui
les rende toujours plus humaines et les fasse croître dans la vérité et dans
l’amour.
Que l’amour affermi par la grâce du sacrement du mariage, soit plus fort que
toutes les faiblesses et toutes les crises que connaissent parfois nos familles.
Enfin, nous te le demandons par l’intercession de la Sainte Famille de Nazareth,
qu’en toutes les nations de la terre l’Église puisse accomplir avec fruit sa mission
dans la famille et par la famille.
Toi qui es la Vie, la Vérité et l’Amour, dans l’unité du Fils et du Saint-Esprit.
Amen !
(Priere de Saint Jean-Paul II pour l’Annee de la famille.)
Notre Père..... Je vous salue Marie.... Gloire au Père
Prière à la Sainte Famille
Invocation: «Sainte Famille de Nazareth, priez pour nous !»(3 fois)
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3e Jour: Pour les pères

Méditation (lue par un membre de la famille):
«On dit que notre societe est une ‘‘societe sans peres’’. (…) Les peres sont
parfois si concentres sur eux-mêmes et sur leur propre travail et parfois sur leur
propre realisation individuelle qu’ils en oublient même la famille. Et ils laissent
les enfants et les jeunes seuls. La presence paternelle, et par consequent son
autorite, est affectee aussi par le temps toujours plus important qu’on consacre
aux moyens de communication et a la technologie du divertissement. En outre,
aujourd’hui, l’autorite est objet de soupcon et les adultes sont cruellement
remis en cause. Ils abandonnent eux-mêmes les certitudes et pour cela ne
donnent pas d’orientations sûres et bien fondees a leurs enfants. Il n’est pas sain
que les rôles soient permutes entre parents et enfants, ce qui porte prejudice au
processus normal de maturation que les enfants ont besoin de suivre et leur
refuse un amour capable de les orienter qui les aide a mûrir.»
Pape Francois, ''La joie de l'amour'', ''Amoris Laetitia'' (§ 176)
Prière (tous ensemble):
Notre Père qui es aux cieux, Tu as donné aux pères, un modèle de vie dans la
Sainte Famille de Nazareth: Saint Joseph.
Nous Te consacrons tous les pères de famille. Que saint Joseph soit leur guide.
Aide-les, Père très aimant, à faire de leur famille un nouveau Nazareth où
règnent la joie et la paix.
Que chaque père reprenne leur place au sein de leur famille afin de la conduire
sur le chemin de la contemplation de Ton Fils Jésus, en vivant, notamment,
intensément l'eucharistie dominicale.
Apprends-les à reconnaître Jésus dans chaque membre de sa propre famille,
particulièrement quand il souffre et reste blessé.
Amen !
Notre Père..... Je vous salue Marie.... Gloire au Père
Prière à la Sainte Famille
Invocation: «Sainte Famille de Nazareth, priez pour nous !»(3 fois)
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4e Jour: Pour les mères

Méditation (lue par un membre de la famille):
«En realite, ''les meres sont l’antidote le plus fort a la diffusion de
l’individualisme egoïste. Ce sont elles qui temoignent de la beaute de la vie''.
Sans doute, ''une societe sans meres serait une societe inhumaine, parce que les
meres savent temoigner toujours, même dans les pires moments, de la
tendresse, du devouement, de la force morale. Les meres transmettent souvent
egalement le sens le plus profond de la pratique religieuse: par les premieres
prieres, par les premiers gestes de devotion qu’un enfant apprend. Sans les
meres, non seulement il n’y aurait pas de nouveaux fideles, mais la foi perdrait
une bonne partie de sa chaleur simple et profonde. Tres cheres mamans, merci,
merci pour ce que vous êtes dans la famille et pour ce que vous donnez a l’Église
et au monde.»
Pape Francois, ''La joie de l'amour'', ''Amoris Laetitia'' (§ 174)
Prière (tous ensemble):
Père, Tu as donné aux mères, un modèle de vie dans la Sainte Famille de
Nazareth: Sainte Marie.
Nous Te consacrons toutes les mères de famille. Que sainte Marie soit leur guide.
Père, nous Te rendons grâce pour le don de la maternité, vocation si grande et si
bénie que Tu confies à toutes les mamans.
Père, merci pour la confiance que Tu leur accordes en déposant Tes enfants si
précieux entre leurs mains.
Apprends-leur à aimer comme Tu aimes.
Donne-leur Ta compassion et Ta tendresse quels que soient les problèmes
auxquels elles auront à faire face.
Donne-leur cette grâce d’être une épouse et une mère toujours présente.
Amen !
Notre Père..... Je vous salue Marie.... Gloire au Père
Prière à la Sainte Famille
Invocation: «Sainte Famille de Nazareth, priez pour nous !»(3 fois)
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5e Jour: Pour les enfants

Méditation (lue par un membre de la famille):
«Même si les parents ont besoin de l’ecole pour assurer une instruction de base a
leurs enfants, ils ne peuvent jamais deleguer completement leur formation
morale. Le developpement affectif et moral d’une personne exige une
experience fondamentale: croire que ses propres parents sont dignes de
confiance. Cela constitue une responsabilite educative: par l’affection et le
temoignage, creer la confiance chez les enfants, leur inspirer un respect plein
d’amour. Lorsqu’un enfant ne sent plus qu’il est precieux pour ses parents bien
qu’il ne soit pas sans defaut, ou ne percoit pas qu’ils nourrissent une
preoccupation sincere pour lui, cela cree des blessures profondes qui sont a
l’origine de nombreuses difficultes dans sa maturation. Cette absence, cet
abandon affectif, provoque une douleur plus profonde qu’une eventuelle
correction qu’il recoit pour une mauvaise action.»
Pape Francois, ''La joie de l'amour'', ''Amoris Laetitia'' (§ 263)
Prière (tous ensemble):
En ton Nom, Père, et par la grâce d'être père et mère que tu nous as donnée,
daigne bénir nos enfants: (dire le prenom de tous les enfants, des petits-enfants)
En ton Nom, O Christ, Toi qui es le Fils et notre grand frère, fais que nos enfants
puissent toujours T'aimer, comme nous t'aimons aujourd'hui.
En ton Nom, Esprit d'Amour, Toi qui illumines les cœurs et fortifies les faibles,
sois le guide de nos enfants, dans toutes les circonstances de notre vie.
Pour eux et avec eux, nous te prions, Père, Fils, Esprit Saint, garde-nous unis dans
ton Amour.
Suscite dans l'âme de nos enfants, une conscience droite et une volonté libre,
pour que, croissant "en sagesse, en âge et en grâce", ils accueillent
généreusement le don de la vocation divine.
Amen !
Notre Père..... Je vous salue Marie.... Gloire au Père
Prière à la Sainte Famille
Invocation: «Sainte Famille de Nazareth, priez pour nous !»(3 fois)
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6e Jour: Pour fortifier les liens du mariage

Méditation (lue par un membre de la famille):
«Le mariage est un signe precieux, parce que lorsqu’un homme et une femme
celebrent le sacrement de mariage, Dieu pour ainsi dire, se ‘‘reflete’’ en eux, il
imprime en eux ses traits et le caractere indelebile de son amour. Le mariage
est l’icône de l’amour de Dieu pour nous. En effet, Dieu lui aussi est communion:
les trois personnes du Pere, du Fils et du Saint Esprit vivent depuis toujours et
pour toujours en unite parfaite. Et c’est precisement cela le mystere du
mariage: Dieu fait des deux epoux une seule existence». Cela a des consequences
quotidiennes et tres concretes, car les epoux, en vertu du sacrement, sont
investis d’une veritable mission, pour qu’ils puissent rendre visible, a partir des
choses simples, ordinaires, l’amour avec lequel le Christ aime son Église, en
continuant a donner sa vie pour elle.»
Pape Francois, ''La joie de l'amour'', ''Amoris Laetitia'' (§ 121)
Prière (tous ensemble):
Seigneur, notre Dieu, nous Te bénissons et Te rendons grâce, parce que Tu nous
as formés à Ton image et à Ta ressemblance: homme et femme, Tu nous as créés
et Tu nous invites à vivre l’un pour l’autre un amour joyeux et vivifiant.
Béni sois-tu pour le «OUI» que tu nous as inspiré, pour la confiance et le pardon
dont tu nous rends capables, pour ta présence qui illumine notre relation dans les
bons comme les mauvais jours.
Dieu, fidèle et généreux, nous t’en prions: apprends-nous chaque jour à nous
engager à nouveau, rajeunis notre amour, fortifie-nous dans la fidélité, sois avec
nous dans l’heure du doute, quand ce que nous portons en nous de meilleur
risque de s’affaiblir ou de s’effondrer: notre désir de vivre l’un pour l’autre et de
donner la vie.
Trinité Sainte, Père, Fils et Esprit Saint, nous te prions pour les couples en
difficulté, pour tous ceux qui ont du mal à se trouver l’un l’autre et à vivre en
confiance.
À tous les époux, à toutes les familles, accorde, Seigneur, Tes dons d’unité, de
fécondité et de fidélité, Ta joie pour toujours.
Amen !
(Cardinal Godfried Danneels)
Notre Père..... Je vous salue Marie.... Gloire au Père
Prière à la Sainte Famille
Invocation: «Sainte Famille de Nazareth, priez pour nous !»(3 fois)
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7e Jour: Pour ceux qui vivent des situations particulières

Méditation (lue par un membre de la famille):
«Il s’agit d’integrer tout le monde, on doit aider chacun a trouver sa propre
maniere de faire partie de la communaute ecclesiale, pour qu’il se sente objet
d’une misericorde immeritee, inconditionnelle et gratuite. Personne ne peut
être condamne pour toujours, parce que ce n’est pas la logique de l’Évangile !
Je ne me refere pas seulement aux divorces engages dans une nouvelle union,
mais a tous, en quelque situation qu’ils se trouvent.
Il faut reecouter l’annonce de l’Évangile et l’invitation a la conversion.
En ce qui concerne la facon de traiter les diverses situations dites ''irregulieres'',
les Peres synodaux ont atteint un consensus general, que je soutiens: ''Dans
l’optique d’une approche pastorale envers les personnes qui ont contracte un
mariage civil, qui sont divorcees et remariees, ou qui vivent simplement en
concubinage, il revient a l’Église de leur reveler la divine pedagogie de la grâce
dans leurs vies et de les aider a parvenir a la plenitude du plan de Dieu sur eux'',
toujours possible avec la force de l’Esprit Saint.»
Pape Francois, ''La joie de l'amour'', ''Amoris Laetitia'' (§ 297)
Prière (tous ensemble):
Seigneur Jésus, Fils bien-aimé du Père, nous te rendons grâce.
Tu as aimé l’Église et Tu t’es livré pour elle, dans une alliance irrévocable.
Souviens-Toi des époux dont Tu as sanctifié le mariage.
Qu’ils soient fidèles à la parole donnée et au sacrement reçu, heureux d’aimer
pour toujours, capables de s'ouvrir au pardon quand ils ont été blessés et
blessants.
Souviens-Toi des couples désunis, des époux séparés ou divorcés, des enfants
blessés et des enfants révoltés.
À chacun d’eux, fais le don de ta paix.
Toi, le Ressuscité, guéris les blessures de leur cœur.
Que leur croix, unie à la tienne, devienne féconde.
Amen !
Notre Père..... Je vous salue Marie.... Gloire au Père
Prière à la Sainte Famille
Invocation: «Sainte Famille de Nazareth, priez pour nous !»(3 fois)
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8e Jour: Pour les familles qui se déchirent

Méditation (lue par un membre de la famille):
«Si la famille parvient a se concentrer dans le Christ, il unifie et illumine toute
la vie familiale. Les douleurs et les angoisses sont vecues en communion avec la
Croix du Seigneur, et l’embrasser permet d’affronter les pires moments. Dans
les jours difficiles pour la famille, il y a une union avec Jesus abandonne qui
peut aider a eviter une rupture. Les familles atteignent peu a peu, «avec la
grâce de l’Esprit Saint, leur saintete a travers la vie conjugale, en participant
aussi au mystere de la croix du Christ, qui transforme les difficultes et les
souffrances en offrande d’amour». D’autre part, les moments de joie, le repos
ou la fête, et même la sexualite, sont vecus comme une participation a la vie
pleine de sa Resurrection. Les conjoints constituent par divers gestes quotidiens
ce «lieu theologal où l'on peut faire l’experience de la presence mystique du
Seigneur ressuscite»
Pape Francois, ''La joie de l'amour'', ''Amoris Laetitia'' (§ 317)
Prière (tous ensemble):
Père, nous nous tournons vers Toi et te rendons grâce pour notre couple et pour
nos enfants, pour le don de la vie et pour l'amour dont Tu nous aimes, chacun,
personnellement. Nous voulons Te dire notre confiance que Tu es auprès de ceux
qui, en ce moment, vivent de grande souffrance.
Assiste-les d'une manière que nous ne connaissons pas.
Seigneur Jésus, que Ton sang béni lave, purifie et restaure toutes les relations
brisées et abîmées. Guéris leurs mémoires de toutes les paroles dures et injustes
et les cœurs de tout sentiment d'insécurité, d'abandon et de trahison.
Esprit-Saint, conduis chacun sur un chemin de vérité, de liberté et d'amour. Nous
Te demandons d'agir avec puissance dans chacune de leurs vies.
Notre-Dame des Douleurs, Toi qui veilles avec tendresse sur nos familles, nous Te
demandons aujourd'hui encore de prier pour toute notre famille.
Amen !
Notre Père..... Je vous salue Marie.... Gloire au Père
Prière à la Sainte Famille
Invocation: «Sainte Famille de Nazareth, priez pour nous !»(3 fois)
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9e Jour: Pour recevoir la grâce du pardon

Méditation (lue par un membre de la famille):
«Quand on a ete offense ou decu, le pardon est possible et souhaitable, mais
personne ne dit qu’il est facile. La verite est que seul un grand esprit de
sacrifice permet de sauvegarder et de perfectionner la communion familiale.
Elle exige en effet une ouverture genereuse et prompte de tous et de chacun a
la comprehension, a la tolerance, au pardon, a la reconciliation. Aucune famille
n'ignore combien l'egoïsme, les dissensions, les tensions, les conflits font
violence a la communion familiale et peuvent même parfois l'aneantir: c'est la
que trouvent leur origine les multiples et diverses formes de division dans la vie
familiale.»
Pape Francois, ''La joie de l'amour'', ''Amoris Laetitia'' (§ 106)
Prière (tous ensemble):
Sainte Famille de Nazareth, Petite Trinité sur la terre, Jésus Dieu sur la terre,
Marie épouse de l'Esprit, Joseph ombre du Père, rendez-nous semblable à vous.
Petite Trinité sur la terre, Joseph mourant d'amour pour Marie, Marie mourant
d'amour pour Jésus, Jésus mourant d'amour pour le monde, rendez-nous
semblables à vous.
Intercède pour chacun des membres de notre famille afin que tous aient la grâce,
la force et le courage de pardonner l'autre et, aussi, d'accepter son pardon.
Amen !
Notre Père..... Je vous salue Marie.... Gloire au Père
Prière à la Sainte Famille
Invocation: «Sainte Famille de Nazareth, priez pour nous !»(3 fois)
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3)Prière du Notre Père
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen !

4)Je vous salue Marie
Je vous salue Marie, pleine de grâce;
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen !

5)Gloire au Père
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement,
maintenant et toujours,
dans les siècles des siècles.
Amen.”
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6)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;
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!
Pape François

7)Invocation:
«Sainte Famille de Nazareth, priez pour nous !»(3 fois)
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
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A LA FIN DE LA NEUVAINE
LITANIE DE LA SAINTE FAMILLE
Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, ayez pitié de nous.
Seigneur, ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, écoutez-nous.
Jésus-Christ, exaucez-nous.
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous
Fils, rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Saint-Esprit, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Trinité, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Famille du Verbe incarné, priez pour nous
Sainte Famille, image de l'auguste Trinité sur la terre, ...
Sainte Famille objet des complaisances du Père céleste, ...
Sainte Famille, comblée de tous les dons de la grâce, ...
Sainte Famille, modèle parfait de toutes les vertus, ...
Sainte Famille, digne de l'amour de tous les cœurs, ...
Sainte Famille, trésor des élus, ...
Sainte Famille, délices du paradis, ...
Sainte Famille, objet de la vénération des anges, ...
Sainte Famille, méprisée des hommes mais grande aux yeux de Dieu, ...
Sainte Famille, refoulée de Bethléem et obligée de vous réfugier dans une
étable, ...
Sainte Famille, visitée par des bergers au moment de la naissance du
Sauveur, ...
Sainte Famille, vous avez entendu les concerts des anges en l'honneur de
Jésus naissant,
Sainte Famille, vous avez reçu les respects et les présents des Mages, ...
Sainte Famille, vous avez obéi sans délai à la voix de l'Ange qui vous
ordonnait de fuir en Egypte au travers de mille dangers, ...
Sainte Famille, obligée de vous dérober par la fuite, à la persécution
d'Hérode, ...
Sainte Famille, exilée dans une terre étrangère, ...
Sainte Famille, vous avez vécu cachée et inconnue au monde, ...
Sainte Famille, vous avez mené une vie pauvre, laborieuse et pénitente, ...
Sainte Famille, vous avez gagné votre pain à la sueur de votre front, ...
Sainte Famille, pauvre des biens de la terre, mais riche des biens du
ciel, ...
Sainte Famille, modèle de charité, de paix et d'union, ...
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Sainte Famille, dont toute la conversation était dans le ciel, ...
Sainte Famille, dont la vie fut une oraison et une contemplation
continuelle, ...
Sainte Famille, consolation des affligés, ...
Sainte Famille, espérance de ceux qui vous invoquent, ...
Sainte Famille, modèle de toutes les familles chrétiennes, ...
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous,
Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous.
Jésus, écoutez-nous.
Jésus, exaucez-nous.
Prions
Seigneur Jésus, Fils unique qui par amour pour nous, vous êtes fait enfant
et n'avez pas dédaigné de mener pendant trente ans une vie pauvre et
cachée au monde, humblement soumis à Marie, votre mère, et à Joseph,
accordez-nous la grâce d'imiter ici bas, votre profonde humilité, afin que
nous puissions avoir part à votre gloire dans le Ciel.
Vous qui vivez et régnez en l'unité du Saint-Esprit, dans tous les siècles des
siècles. Amen.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
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