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Pèlerinage de l’icône de la Sainte famille  

  

 TÉMOIGNAGES     
 

 

       Nous avons placé l'icône sur la cheminée du salon car c'est le lieu où nous passons le plus de 

temps ensemble. Le soir nous avons prié dans le salon et non dans la chambre parentale comme 

d'habitude et nous avons aussi pu profiter de la présence de mamie pendant ces quelques jours.  Pour 

nos prières, nous nous sommes inspirés du livret qui accompagnait l'icône. Habituellement nous 

lisons ou écoutons l'Evangile et parfois nous prions pour des raisons spéciales, aussi cette approche 

différente de la prière du soir a changé nos habitudes et nous a fait beaucoup de bien. Les enfants ont 

souhaité s'exprimer sur les qualités de chacun d'entre nous et écouter les autres membres de la famille 

à ce sujet.  Nous nous sommes reconnus bien-sûr mais nous avons   aussi été très surpris par l'image 

que les autres ont de nous. Se retrouver ainsi autour de l'image de la Saint Famille est une grâce qui 

nous a ouvert les portes du cœur et de la pensée de nos proches. La famille est le lieu où l'on peut 

ressentir le mieux l'esprit et l'harmonie de la Sainte Famille car elle est la source dans laquelle nous 

pouvons puiser pour étancher notre soif. 

     Je vous invite donc tous à prier devant l'icône et à vous laisser porter par l'harmonie qu'elle nous 

transmet. 

 

La famille d'Alessandro 

 

 

 

         Ce fut une grande joie d'accueillir l'icône de la Sainte Famille   à la maison. 

En raison des vacances de la Toussaint, les enfants et petits-enfants étaient présents et c'était donc le 

moment idéal pour accueillir l'icône à la maison.  Nous avons installé l'icône dans notre salon, à la 

meilleure place afin que toute la famille puisse en profiter notamment le soir au moment de la prière.  

Nous nous réunissions grands-parents, enfants, petits-enfants pour prier ensemble.  Nous avons utilisé 

le livret fourni avec l'icône afin de trouver des prières différentes et complémentaires de celles que 

nous connaissons bien. Nous avons prié pour des intentions particulières et les petits-enfants n'ont 

pas hésité à formuler leurs propres intentions. 

        L'accueil de cette icône ne peut que générer de beaux moments familiaux. 

 

 

La famille d'Hélène et Christophe 

 

 

 

          Nous avons déposé l’icône sur un petit support en bois au pied de notre lit. Nous avons pris un 

temps spécifique le dimanche en couple lors d’un « devoir de s’asseoir » pour ouvrir chacun notre 

cœur devant l’icône. Nous avons pu également la présenter à nos parents lors d’un déjeuner partagé. 

Cela nous a donné l’occasion de chanter tous ensemble un des chants proposés dans le livret.  

C’était une grande joie d’accueillir l’icône car cela a permis à mon mari de m’accompagner à l’église 

et de prier ensemble, de prendre un temps chaque soir, de se poser et d’admirer la Sainte Famille. 

N’hésitez pas à accueillir cette icône car elle est très inspirante de par les couleurs et le message 

qu’elle apporte en cette année de la famille et de la période de Noël. De plus, le livret est très bien 

fait. 

 

         La famille d’Élisabeth  


