
« Sainte Famille » pèlerine… 
Pendant le Carême et le Temps pascal 2021,  

65 maisons de Trappes accueillent  

la Sainte Famille et prient pour nos familles ! 
 

Qui peut participer ? 

Nous avons tous une famille ! Des enfants, un conjoint, 

des neveux… Ici en France ou au loin…  

Nous pouvons tous demander à Marie et Joseph, 

protecteurs et éducateurs, de nous guider vers Jésus ! 
 

Comment faire ? 

 S’inscrire au fond de l’église pour accueillir une 

semaine à la maison la statue pèlerine. 

 Recevoir la statue de la Sainte Famille le 

dimanche lors de la bénédiction finale de la 

messe à St-Georges de Trappes (9 h ou 11 h). Elle nous est confiée pour 

une semaine ! 

 Prendre un temps de prière, seul ou en famille, chaque jour pendant une 

semaine autour de la statue pèlerine. Un livret de prière et des intentions 

seront proposées par la paroisse et nous aideront à prier. 

 Si on le souhaite, un soir, inviter le diacre ou le prêtre pour prier 

ensemble. 

 Rapporter la statue le samedi au terme de la semaine d’accueil au cours 

de la messe de 8h30 (la messe sera célébrée à l’intention de votre famille) 

ou au cours de l’adoration (9h-11 h). 
 

Que deviendront ces statues ? 

Les 8 statues pèlerines seront offertes à 8 familles de la paroisse tirées au sort 

parmi les 80 foyers qui auront participé. 
 

 « Le Fils de Dieu, comme tous les enfants, avait besoin de la chaleur d'une famille ; la 

famille de Nazareth est la ″famille modèle″, celle dans laquelle toutes les familles du monde 

peuvent trouver leur point de référence et d'inspiration sûr.  

A Nazareth, le printemps de la vie humaine du Fils de Dieu a fleuri, et dans la maison de 

Nazareth, l'enfance de Jésus s'est déroulée dans la joie, entourée des soins maternels de 

Marie et des soins de Joseph, en qui Jésus a pu voir la tendresse de Dieu ».  

Extraits du Pape François, à l’occasion du lancement de l’Année pour la famille 
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