
Prière du Pape Pie XII pour la famille 

Le 31 octobre 1954, en la fête du Christ-Roi, le Souverain Pontife a composé cette prière 

pour la famille, et celle-ci a été indulgenciée le 13 janvier 1957 en la fête de la Saint Famille 

(1000 jours). 

 

Seigneur, Dieu de bonté et de miséricorde, qui, dans le monde du mal et du 

péché, avez offert la Sainte Famille de Nazareth à la société des âmes rachetées, comme un 
très pur exemple de piété, de justice et d’amour, voyez combien la Famille est aujourd’hui 
attaquée de toutes parts, et combien tout conspire à la profaner, en lui arrachant la Foi, la 
religion et les bonnes mœurs. 

Secourez, Seigneur, l’œuvre de vos mains. Protégez dans nos foyers les vertus 
domestiques, elles sont l’unique garantie de concorde et de paix. 

Venez et suscitez les défenseurs de la famille. Suscitez les apôtres des temps 
nouveaux qui, en votre Nom, grâce au message de Jésus-Christ et à la sainteté de leur vie, 
rappellent les époux à la fidélité, les parents à l’exercice de l’autorité, les enfants à 
l’obéissance, les jeunes filles à la modestie, les esprits et les cœurs de tous à l’estime et à 
l’amour de la maison bénie par Vous. 

Que la famille chrétienne restaurée en Jésus-Christ, suivant les exemples du 

divin Modèle de Nazareth, retrouve son visage ; que tout nid familial redevienne un 
sanctuaire ; que dans tout foyer se rallume la flamme de la Foi qui aide à supporter les 
adversités avec patience et la prospérité avec modération, en même temps qu’elle dispose 
toutes choses dans l’ordre et dans la paix. 

Sous Votre regard paternel, ô Seigneur, sous la garde de Votre Providence et 
sous l’heureux patronage de Jésus, de Marie et de Joseph, la famille sera un asile de vertus, 
une école de sagesse, elle sera un repos dans les rudes fatigues de la vie, un témoignage des 
promesses du Christ. À la face du monde, elle vous rendra gloire, à Vous, Père, et à votre Fils 
Jésus, jusqu’au jour où, avec tous ses membres, elle chantera Vos louanges dans les siècles 
des siècles. 

Ainsi soit-il. 

PIUS P.P. XII 

 


