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La spiritualité familiale 
 

La famille, dans sa vocation et sa mission, est vraiment un trésor de 

l’Église. Toutefois, comme l’affirme saint Paul à l’égard de l’Évangile, « ce 

trésor, nous le portons comme dans des vases d’argile » (2 Co 4, 7). Sur la 

porte d’entrée de la vie de famille, affirme le Pape François, « trois mots 

sont écrits […] : “ s’il te plaît ? ”, “ merci ”, “ pardon ”. En effet, ces mots 

ouvrent la voie pour bien vivre en famille, pour vivre en paix. Ce sont des 

mots simples, mais pas si simples à mettre en pratique ! Ils contiennent une 

grande force : la force de protéger la maison, également à travers mille 

difficultés et épreuves ; en revanche leur absence, peu à peu, ouvre des 

failles qui peuvent aller jusqu’à son effondrement » (François, Audience 

générale, 13 mai 2015).  
 

L’enseignement des Papes nous invite à approfondir la dimension 

spirituelle de la vie familiale à partir de la redécouverte de la prière en 

famille et de l’écoute en commun de la Parole de Dieu, d’où jaillit 

l’engagement de la charité. Aliment principal de la vie spirituelle de la 

famille, l’Eucharistie, en particulier le jour du Seigneur, est le signe de son 

profond enracinement dans la communauté ecclésiale (cf. Jean-Paul II, Dies 

Domini, 52 ; 66). La prière domestique, la participation à la liturgie et la 

pratique des dévotions populaires et mariales sont des moyens efficaces de 

rencontre avec Jésus-Christ et d’évangélisation de la famille.  
 

Cela mettra en évidence la vocation spéciale des époux à réaliser, avec 

la grâce de l’Esprit Saint, leur sainteté à travers la vie conjugale, en 

participant aussi au mystère de la croix du Christ, qui transforme les 

difficultés et les souffrances en offrande d’amour. 
 

La vocation et la mission de la famille dans l’Église et dans le monde contemporain. 

N°87 - RAPPORT FINAL DU SYNODE DES ÉVÊQUES 24 octobre 2015 
 

Avec cette feuille mensuelle, nous, la paroisse Saint Symphorien, nous sommes en prière avec l'Eglise universelle, 

avec et pour les petits, les malades, les isolés, et pour nous-mêmes.  

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/apost_letters/1998/documents/hf_jp-ii_apl_05071998_dies-domini.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/apost_letters/1998/documents/hf_jp-ii_apl_05071998_dies-domini.html


N°88. En famille, la tendresse est le lien qui unit les parents entre eux et 

ceux-ci à leurs enfants. Tendresse veut dire donner avec joie et susciter en 

l’autre la joie de se sentir aimé. Elle s’exprime en particulier en se tournant 

avec une attention exquise vers les limites de l’autre, spécialement quand 

elles apparaissent de façon évidente. Traiter avec délicatesse et respect 

signifie panser les blessures et redonner l’espérance, de façon à raviver en 

l’autre la confiance. La tendresse dans les rapports familiaux est la vertu 

quotidienne qui aide à surmonter les conflits intérieurs et relationnels. … 

 

Pentecôte , 4 juin :« C’est dans un unique Esprit que nous tous avons 

été baptisés pour former un seul corps » (1 Co 12, 3b-7.12-13) 

Frères, personne n’est capable de dire : « Jésus est Seigneur » sinon 

dans l’Esprit Saint. 

Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit.  

Les services sont variés, mais c’est le même Seigneur.  

Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en 

tous. À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en vue du bien. 

 

11 juin : « La grâce de Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion 

du Saint-Esprit » (2 Co 13, 11-13) 

Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, 

soyez d’accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d’amour et de paix sera 

avec vous.  

Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles 

vous saluent. 

Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et la 

communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. 
 

Les œuvres de Dieu se manifestent en eux. (Ev St Jean 9, 3) 
 

Deux petits frères de 8 et 2 ans sont atteints de maladies graves et 
incurables. Jean-Baptiste est une perle rare, notre distributeur de bonheur. 
Augustin a, malgré ses souffrances, une énergie débordante, une vraie pile 
électrique ! et une joie de vivre et un côté espiègle qui font notre bonheur. Où 
trouvent-ils tous ces trésors ? 

Ainsi, en dehors des moments difficiles que nous traversons, nous sommes 
des parents comblés par des enfants que l'on peut considérer comme touchés par 
la grâce. Nous nous en remettons à Dieu qui nous guide dans nos choix de vie. 
Incroyable !  

Il ne faut rien préférer à l’œuvre de Dieu. .  



INTENTIONS DE PRIERE 
 

Intentions confiées par le Pape François pour juin 2017 
 

Pour les responsables des nations afin qu’ils prennent des mesures efficaces pour 

mettre fin au commerce des armes, cause de tant de victimes innocentes. 

Prions le Seigneur. 
 

 

Intentions de prières confiées à la paroisse 
 

Seigneur, vois toute la foi de tes enfants : 
Nous te confions Béatrice, Stanislas, Anne, Stéphanie, Daphné, Louis, Christelle, 

Thérèse, Viviane, Justine, Stéphanie et Mathieu, Thibault, Caroline, Marie, Laurence, 
Jo, Marianne, Florence et toute sa famille, Loïc, Anna, Violaine, Bernadette, 
Catherine, …. 

Nous te prions pour les âmes du purgatoire, qu’elles aillent au ciel. Fais preuve 
d’indulgence pour tous les défunts de nos familles. Bénis les veufs et les veuves. 

Nous te prions pour tous les malades, ceux qui vont à Lourdes, et en particulier 
pour les enfants atteints de maladies graves, et les personnes qui leur viennent en 
aide. Donne-leur du courage.  

Nous te confions toutes ces familles où les difficultés entre parents blessent le 
cœur de leurs enfants. 

Marie, tu sais tout, viens au secours de ma fille. 
 

Merci de ce que j’ai reçu. 
Cela fait des années que je te demande la guérison de ma volonté. Quand vas-tu 

te manifester ? Merci pour mon mari et mes enfants mais sauve-moi. 
Aide-moi à dépasser mon angoisse, à ne plus avoir de haine. 
 

Nous te confions tous les français, que leurs gouvernants aient à cœur le respect 
des familles et de la vie. France qu’as-tu fait de ton âme en laissant à la porte tant 
de français dans la misère. 

Nous te confions tous les peuples en guerre, les chrétiens d’Orient, les victimes 
d’attentats. Protège-nous de tous ces périls. Protège la Russie et confie-la à Marie. 

 

Aide-nous à avoir des relations de voisinage apaisées. 
 

Et la foi de nos enfants :  
Merci de la joie reçue en mon cœur en cette soirée de confirmation de ma sœur. 
Je t’aime Jésus, je peux te dire ce que je veux, je peux me confier à toi. 

 

Oui, Seigneur, la paroisse te confie toutes ces intentions 
ainsi que ceux et celles qui nous les ont confiées. 

  



Cœur Sacré de Jésus, Source de tout Amour, nous plaçons devant Toi nos familles, 

éprouvées ou heureuses, avec leur beauté et leurs blessures. 
 

Apprends-nous à nous garder les uns les autres dans l’amour, à avoir soin de 

chacun, spécialement des enfants, des personnes âgées, de celles qui sont plus 

fragiles et qui souvent sont dans la périphérie de notre cœur. 
 

Apprends-nous à avoir soin l’un de l’autre dans la famille :  

Pour les époux, de se garder réciproquement, 

Pour les parents, de prendre soin des enfants, 

Et pour les enfants, avec le temps, de devenir aussi les gardiens des parents.  

Que nous soyons les gardiens des dons de Dieu ! 
 

Accorde-nous Seigneur, de rendre devant le monde le témoignage d’une vie 

ordinaire assumée dans l’amour, portée dans l’amour, et fécondée par l’amour. 
 

Donne-nous de mettre toute notre expérience familiale sous le sceau de l’Evangile, 

pour manifester que vraiment, tel que Dieu nous l’a montré, l’amour est 

indéfectible et perpétuel comme Son Alliance. Amen. 
Sacré Coeur de Montmartre 

 

Jésus, Marie et Joseph, en vous nous contemplons la splendeur de l’amour 
véritable, à vous nous nous adressons avec confiance. 

Sainte Famille de Nazareth, fais aussi de nos familles des lieux de communion 
et des cénacles de prière, des écoles authentiques de l’Évangile et des petites 
Églises domestiques.  

Sainte Famille de Nazareth, que jamais plus dans les familles on ne fasse 
l’expérience de la violence, de la fermeture et de la division : que quiconque a été 
blessé ou scandalisé connaisse rapidement consolation et guérison. 

Sainte Famille de Nazareth, que le dernier Synode des Évêques puisse réveiller 
en tous la conscience du caractère sacré et inviolable de la famille, sa beauté dans 
le projet de Dieu. Jésus, Marie et Joseph, écoutez-nous, exaucez notre prière. 

Prière du pape François pour le synode des évêques (5 - 19 octobre 2014 
 

O mon Dieu, qui nous avez demandé d'honorer notre père et notre mère, écoutez 
avec bienveillance la prière que je Vous adresse pour eux. Accordez-leur de longues 
années sur la terre et gardez-les en bonne santé dans leur corps et leur esprit. 
Bénissez leurs fatigues et leurs initiatives. Rendez-leur au centuple tout ce qu'ils 
font pour moi. Inspirez-leur de vous aimer et de vous suivre. Faites que je sois leur 
soutien et leur réconfort et que, après avoir bénéficié de leur affection sur la terre, 
j'aie le bonheur de vivre éternellement avec eux dans le ciel. Amen.  

D’après la Prière des enfants pour leurs parents - site-catholique.fr 
 

Notre père, Je vous salue Marie.  
Pour tout renseignement : Equipe Saint Symphorien en prière - 01 39 50 88 22 - guy.bea.sauzay@free.fr 

http://www.eglise.catholique.fr/actualites/dossiers/synode-des-eveques-sur-la-famille/

