
L'image miraculeuse de la 
Sainte Famille

Origine de cette image

Au cours de la célébration de la Sainte 
Eucharistie,  une  personne 
photographia le Prêtre au moment de 
la Consécration. A sa grande surprise, 
le  développement  du  négatif  révéla 
cette image. Le Père Christian-Michel 
S.A.C nous dit: « Stupéfait et doutant  
de  son  authenticité,  j'ai  moi-même,  
comme Prêtre, envoyé cette photo en  
Italie,  près  de  Rome,  pour  la  faire 
« évaluer »  par  une  âme  privilégiée 
en qui j'avais  toute  confiance et  qui  
me  répondit:  « Cette  image  est  
vraiment  authentique,  c'est  la  Sainte  
Famille  de  Nazareth.  Elle  est  
précieuse  pour  être  apportée  dans  
toutes  les  familles;  elle  apporte  la  
Bénédiction  de  Dieu.  Avec  elle,  
viennent  la  Foi,  la  prière  et  la  
Présence  Divine.  Avec  elle,  Jésus 
vient dans la maison ». Nous n'avons 
pas à connaître les mystères de Dieu, 
personne ne doit s'enorgueillir de l'honneur de posséder ce trésor. Le vouloir du Ciel est d'employer 
tous les moyens pour apporter une aide spirituelle au monde qui se trouve dans une grande détresse. 
On peut donc considérer cette image comme un vrai cadeau du Ciel.

On peut demander cette image à la Librairie Téqui
53150 Saint Cénéré

ou
82, rue Bonaparte 75006 Paris

Prière à la Sainte Famille

Ô vous, Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph, nous nous recommandons à vous en toute confiance 
parce que vous êtes pour nous de vrais témoins de l'Évangile. À toi, Marie, nous présentons toutes 
ces  mères,  dont  le  coeur  est  brisé  par  des  inquiétudes  de  toutes  sortes.  Nous  pensons  plus 
précisément à ... Daigne toi-même les consoler.  Porte-les une à une à ton Enfant bien-aimé. Et toi, 
Joseph, humble serviteur, docile à la grâce de Dieu, nous te confions tous les papas de la terre, 
particulièrement ... Nous te demandons surtout de guider les pères démunis afin qu'ils puissent à 
leur tour guider leurs enfants à la manière dont toi-même as accompagné Jésus. Montre-leur à se 
confier  à  Dieu  et  à  son  divin  Fils.  Jésus,  toi  qui  as  comblé  les  enfants  de  bénédictions,  nous 
implorons ton secours pour tous les enfants. Protège-les. Garde-les dans ton amour. Apprends-leur à 
aimer, comme toi, tu les aimes. Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph, nous vous demandons de 
protéger nos familles. Qu'elles vivent dans le respect. Qu'elles apprennent la joie du partage, du 
pardon et de l'amour. Amen.


