Piété populaire

G É N É R AT I O N S

Quelle tradition de prière trouvons-nous dans nos familles
ou dans nos communautés ?

ALDINA, 62 ANS

Dans la communauté portugaise, nous avons une
dévotion particulière pour Notre Dame de Fatima.
Presque toutes les familles ont une statue de la Vierge
et ont à cœur d’aller en pèlerinage à Fatima. En Valais,
chaque année, au mois de mai, nous fêtons Notre Dame
de Fatima lors d’une messe, à l’église du Sacré-Cœur de
Sion. Ensuite, la statue est portée en procession dans
les rues de la ville, avec une grande participation de
fidèles.
Cette tradition se retrouve dans beaucoup de pays.

JULIANA, 66 ANS

Parmi les nombreux saints italiens, c’est saint Pio qui est le plus souvent
vénéré, dans le sud de l’Italie. Son image figure sur de petits autels dans de
nombreux foyers. Bien qu’il soit natif de la Basilicate, il a vécu de nombreuses
années à S. Giovanni Rotondo, dans les Pouilles, c’est pourquoi les gens de
là-bas se le sont approprié. Il est prié et invoqué régulièrement dans ma
famille.

RACHEL, 10 ANS

Tous les mois, nous recevons chez
nous la Vierge Pèlerine pendant
trois jours. La Vierge est représentée sur une icône avec l’enfant
Jésus dans ses bras. J’ai vraiment
le sentiment de recevoir la Vierge
et son petit enfant Jésus chez moi.
Je la prie, je lui parle, je lui confie
mes soucis, mes joies, mes
espoirs. Je lui demande de protéger mes sœurs, mes parents, mes
grands-parents, mes amis, mes
professeurs. Je lui demande aussi
de m’aider dans ma vie de tous les
jours et elle m’exauce.

EDYTA ET JEAN-CLAUDE

La prière fait partie de notre vie de famille. Nous prions
ensemble l’Angélus avant de prendre notre repas de
midi. Nous essayons de prier le chapelet tous les jours
en couple et nous y invitons nos enfants. Avant de
coucher nos enfants, nous prions également avec eux.
Chaque lundi nous rencontrons nos voisins et nous
prions le chapelet avec eux. Nous nous sentons vraiment privilégiés de pouvoir préserver ces temps de
prières en couple, en famille et avec nos amis. Ils nous
aident à rester en présence de Dieu.
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