INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR JUIN

Prions pour les jeunes qui se préparent au mariage avec le soutien d’une communauté
chrétienne : qu’ils grandissent dans l’amour, avec générosité, fidélité et patience !
L’intention de prière du Saint-Père pour le mois de juin porte sur la beauté du mariage, un voyage
engagé, de toute la vie, où « l’époux et l’épouse ne sont pas seuls. Jésus les accompagne ».
(Cité du Vatican, 1er juin 2021) – Le Saint-Père encourage les jeunes à s’engager dans cette voie,
car « Se marier et partager la vie est une belle chose ». C’est bien une vocation qui mérite d’être
suivie, car « Dieu a un rêve pour nous, l’amour, et il nous demande de le faire nôtre. » L’intention
de prière réaffirme la nature de cette vocation, qui « n’est pas simplement une convention sociale »,
mais qui « vient du cœur ».
Préparation spécifique au mariage
Un aspect important de La Vidéo du Pape est de montrer la beauté du mariage et de la famille qui
n’est pas simplement une convention sociale ; c’est une vocation qui vient du cœur, une décision
consciente et pour toute la vie qui requiert une préparation spécifique.
« Préparer les jeunes et les fiancés à leur véritable vocation, et pas seulement à la célébration d’un
mariage est une priorité », a commenté Gabriella Gambino, sous-secrétaire du Dicastère pour les
Laïcs, la Famille et la Vie. « Repartir du sens du baptême pour arriver à comprendre la présence du
Christ dans la vie quotidienne des fiancés, d’abord, et des époux, ensuite, est indispensable pour
donner aux jeunes la certitude que leur projet familial est la réponse à un appel et que ce projet est
possible. Dans une société sécularisée qui ne croit plus au mariage, il est fondamental de proclamer
la force et la puissance du sacrement comme vocation, de montrer que les relations familiales
peuvent avoir une valeur salvatrice pour les personnes et être un chemin de sainteté. Il s’agit
d’amener concrètement le Christ dans la vie des familles ».
Pour le P. Frédéric Fornos, S.J., Directeur international du Réseau Mondial de Prière du Pape, « le
Pape souligne dans cette intention de prière la beauté du mariage et exprime le désir que les jeunes
qui se préparent au sacrement aient “le soutien d’une communauté chrétienne”. En effet, le mariage
est une vocation, une réponse à l’appel du Seigneur, de sorte que la décision de se marier et de
fonder une famille est le fruit d’un discernement. Se laisser conduire par le rêve de Dieu pour nous :
l’amour nécessite le soutien et l’accompagnement de la communauté. Comme François le dit aux
jeunes qui se préparent au mariage : “Aimer demande beaucoup de patience”, mais dans ce chemin
de toute une vie, Jésus, le visage de l’amour du Père, les accompagne. Faisons nôtre ce rêve de Dieu
de grandir dans l’amour. Parions sur le mariage et la famille, en cette année spéciale dédiée à Saint
Joseph ».

Méditation
Le Pape constate que plusieurs jeunes ne veulent plus se marier aujourd’hui. Au lieu de s’attaquer
aux situations et aux raisons que les jeunes ont de ne pas vouloir se marier, le Pape fait l’éloge du
mariage et en montre la beauté et la grandeur.
Le mariage n’est pas qu’une belle cérémonie, qu’une convention sociale. C’est un engagement, c’est
une expression de l’amour que Dieu veut pour les humains. Partager sa vie avec une autre personne,
c’est prendre un risque, c’est accepter de vivre des situations qui peuvent parfois devenir
conflictuelles. Il est l’occasion de développer une grande patience afin d’être fidèle et généreux.
C’est pour cette raison qu’un vrai mariage chrétien doit se préparer. Un voyage qui durera toute la
vie ne peut pas être une improvisation.
Le mariage est une vocation qui s’inscrit dans le grand rêve d’amour de Dieu. C’est une vocation
du cœur. Deux personnes unissent leur vie à l’intérieur d’une communauté chrétienne. Jésus les
accompagne. La communauté chrétienne formée de couples et de familles les accompagne aussi.
Pour qu’un couple décide de se marier, il est souhaitable et nécessaire qu’il y ait la foi en Dieu en
plus de l’amour. Si l’amour du couple est relié à la grandeur et richesse de l’amour de Dieu, c’est la
meilleure garantie pour que ça dure et grandisse chaque jour, car l’amour de Dieu est toujours fidèle
et rien ne peut le détruire.
Prions avec le Saint-Père pour que les jeunes chrétiens se marient et soient fidèles l’un à l’autre,
aidés et accompagnés de Jésus qui n’est pas un intrus dans le couple, mais un ciment qui unit le
couple et toute la famille. Souhaitons aux jeunes couples mariés la générosité, la fidélité et la
patience et toutes autres formes d’amour inspirées par Jésus. Souhaitons-leur tous les fruits de
l’Esprit.
« Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance,
la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » (Galates 5, 22-23)
René Mailloux, f.m.s.

PRIÈRE POUR LES ÉPOUX
Seigneur, nous te confions notre amour
pour qu’il ne meure jamais.
Fais que sa source soit en toi
pour que chacun de nous cherche à aimer
plus qu’à être aimé, à donner plus qu’à recevoir
Que les jours de joie ne nous enlisent pas
dans l’indifférence au reste du monde.
Que les jours de peine ne nous désemparent pas,
mais cimentent notre amour.
Seigneur, Toi qui es la Vie,

donne-nous de ne jamais refuser la vie
qui voudra naître de notre amour.
Seigneur, Toi qui es la Vérité,
donne-nous de ne jamais nous refuser la vérité,
mais de rester transparents l’un à l’autre.
Seigneur, Toi qui es le Chemin,
donne-nous de ne jamais nous alourdir la marche,
mais d’avancer main dans la main.
Seigneur, Toi qui nous as donné Marie, ta Mère,
elle qui fut toujours fidèle, forte et tendre :
qu’elle soit la gardienne de la famille.
Que sa fidélité, sa force, sa tendresse
nous gardent fidèles, forts et tendres…
à jamais ! Amen !
Sœur Emmanuelle du Caire [1908-2008] Religieuse de la Congrégation de Notre-Dame de Sion

PRIÈRE DES FIANCÉS
« En mon cœur, Seigneur, s’est éveillé l’amour d’une personne que vous connaissez et que vous
aimez. Vous-même me l’avez fait rencontrer et me l’avez présentée, comme jadis au paradis
terrestre vous avez présenté Ève à Adam, afin que l’homme ne demeure pas seul.
Je vous remercie pour ce don qui m’emplit d’une joie profonde, me rends semblable à vous qui êtes
l’Amour et me faites comprendre la valeur de la vie que vous m’avez donnée. Faites que je ne
gaspille pas cette richesse que vous avez mise en mon cœur, apprenez-moi que l’amour est un don
et ne peut être mélangé d’aucun égoïsme, que l’amour est pur et ne peut s’accommoder d’aucune
bassesse, que l’amour est fécond et doit nous conduire tous deux à une nouvelle manière de vivre.
Je vous prie, Seigneur ;
pour celle [celui] qui m’attend et pense à moi,
pour celle [celui] qui a mis en moi tout l’espoir de son avenir,
pour celle [celui] qui marche à mes côtés sur les chemins de la vie,
rendez-nous dignes l’un de l’autre, faites que nous soyons l’un pour l’autre une aide, un modèle.
Aidez-nous dans notre préparation au mariage,
à sa grandeur à ses responsabilités,
en sorte que nos âmes soient maîtresses de nos corps et les gouvernent dans l’amour mutuel. »
Prière de la préparation au sacrement du mariage

