Le Saint-Siège

FÊTE DE LA SAINTE FAMILLE DE NAZARETH
JEAN-PAUL II

ANGÉLUS

Fête de saint Etienne, protomartyr
Dimanche 26 décembre 2004

Défendre l'institution familiale fondée sur le mariage
1. Aujourd'hui, la fête de saint Étienne cède la place à celle de la Sainte Famille. Le Fils de Dieu
se prépare à accomplir sa mission rédemptrice, en vivant une vie cachée dans la sainte Maison
de Nazareth et en travaillant. C'est ainsi que, uni à chaque homme à travers l'incarnation (cf.

Gaudium et spes, n. 22), il a sanctifié la famille humaine.
2. Que la Sainte Famille, qui a dû surmonter de nombreuses épreuves douloureuses, veille sur
toutes les familles du monde, en particulier sur celles dont les conditions deviennent difficiles.
Qu'elle aide également les hommes de culture et les responsables politiques à défendre
l'institution familiale fondée sur le mariage et à la soutenir pour affronter les graves défis du temps
présent.
3. En cette "Année de l'Eucharistie", que la famille chrétienne retrouve la lumière et la force pour
marcher unie et grandir comme une "église domestique", en particulier en participant de façon
assidue à la célébration eucharistique dominicale (Lumen gentium, n. 11). Marie, Reine de la
Famille, prie pour nous!

À l'issue de l'Angélus :

2
La fête de Noël a été attristée par les nouvelles qui parviennent de l'Asie du Sud-est à la suite du
fort tremblement de terre qui a frappé l'Indonésie, avec des conséquences dans d'autres pays,
tels que le Sri Lanka, l'Inde, le Bangladesh, le Myanmar, la Thaïlande, la Malaisie et les Maldives.
Nous prions pour les victimes de cette terrible tragédie et nous assurons ceux qui souffrent de
notre solidarité, tout en souhaitant que la Communauté internationale mette tout en œuvre pour
apporter de l'aide aux populations touchées.
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