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Le mariage dans l’Eglise - La sainteté dans le mariage 
 

De l’union de la femme et de l’homme dans la Genèse aux Noces de l’Agneau 

dans l’Apocalypse tout en fêtant les noces de Cana, l’importance du mariage ! 
 

Au début du livre de la Genèse, il est dit : « Dieu créa l’homme à son image, à 

l’image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme ».... L’image de Dieu est le 

couple conjugal : l’homme et la femme ; pas seulement l’homme, pas seulement la 

femme, mais tous les deux. C’est cela l’image de Dieu : l’amour, l’alliance de Dieu 

avec nous est représentée dans cette alliance entre l’homme et la femme. Et cela est 

très beau ! Nous sommes créés pour aimer, comme reflet de Dieu et de son amour.  
Pape François audience générale 2/4/2014 

 

13. En vertu de la sacramentalité de leur mariage, les époux, …. s’appartenant 

l’un à l’autre, représentent réellement, par le signe sacramentel, le rapport du Christ 

à son Eglise. .. Les époux sont donc pour l’Eglise le rappel permanent de ce qui 

est advenu sur la croix. Ils sont l’un pour l’autre et pour leurs enfants des témoins 

du salut dont le sacrement les rend participants. 
 

64. « Une autre tâche de la famille est celle de former les hommes à l'amour et de 

vivre l'amour dans tous les rapports avec les autres ». 
 

71. Mais surtout on doit reconnaître la place singulière que tient en ce domaine 

(de la pastorale familiale) la mission des conjoints et des familles chrétiennes, en 

vertu de la grâce reçue dans le sacrement. Une telle mission doit être mise au 

service de l'édification de l'Eglise, de la construction du Royaume de Dieu dans 

l'histoire. Cela est requis comme un acte d'obéissance docile au Christ Seigneur. C'est 

lui qui, en effet, par le mariage des baptisés élevé au rang de sacrement, confère aux 

époux chrétiens une mission particulière d'apôtres, en les envoyant comme 

ouvriers dans sa vigne et, de façon toute spéciale, dans le champ de la famille. 
Saint Jean Paul II exhortation apostolique Familiaris consortio – extraits.- 22/11/1981 

 

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.  



11 février : Notre Dame de Lourdes - Journée mondiale des malades 

C’est en ce jour de la solennité de Notre-Dame de Lourdes que saint Jean-

Paul II a instauré, en1993, la première Journée Mondiale du Malade. Cette 

année, pour sa vingt-septième édition, le Pape François publie un message 

dans lequel il exhorte toutes les femmes et les hommes de bonne volonté à un 

engagement renouvelé au service de ceux qui souffrent. : « Le soin des 

malades a besoin de professionnalisme et de tendresse, de gestes gratuits, 

immédiats et simples comme une caresse, à travers lesquels on fait sentir à 

l’autre qu’il nous est cher. [  ] Nous savons que la santé est relationnelle, elle 

dépend de l’interaction avec les autres et a besoin de confiance, d’amitié et 

de solidarité ; c’est un bien dont on ne peut jouir en plénitude que s’il est 

partagé. La joie du don gratuit est l’indicateur de santé du chrétien. » Ainsi, 

la fête de Notre-Dame de Lourdes, le 11 février, est pour tous « une invitation 

à reconnaître dans le visage du frère souffrant, le visage du Christ…» (Saint 

Jean-Paul II). 

 

Donc, Lourdes, nous pouvons le dire, appartient au Christ encore plus qu'à sa 

Très Sainte Mère. A Lourdes, nous apprenons à connaître le Christ à travers Marie. 

Les miracles de Lourdes sont les miracles du Christ, obtenus par l'intercession de 

Marie. 

Pour cela, Lourdes est un lieu privilégié d'expérience chrétienne. A Lourdes, 

on apprend à souffrir comme le Christ a souffert. On accepte la souffrance comme 

Il l'a acceptée. 

A Lourdes la souffrance s'allège parce qu'on la vit avec le Christ. Pourvu qu'on 

la vive avec le Christ. Soutenus par Marie. 

A Lourdes, on apprend que la foi soulage la souffrance, mais pas tellement dans 

le sens de la diminuer physiquement. C'est le devoir de la médecine, ou cela peut 

arriver exceptionnellement de façon miraculeuse. 

A Lourdes, on apprend que la foi soulage la souffrance en ce qu'elle la rend 

acceptable comme moyen d'expiation et comme expression d'amour. A Lourdes, on 

apprend à s'offrir non seulement à la justice divine, mais aussi - comme le disait 

Sainte Thérèse de Lisieux - à l'Amour miséricordieux de Celui qui, comme je l'ai 

dit dans ma lettre apostolique Salvifici Doloris (n. 18), a souffert “ volontairement et 

innocemment ”. 
Extraits homélie saint Jean-Paul II le 11 février 1988 

. .  



INTENTIONS DE PRIERE 
 

Intentions confiées par le Pape François pour février 2020 
 

Entendre le cri des migrants : Prions pour que le cri de tant de migrants victimes 

de trafics criminels soit entendu et pris en compte : ils sont nos frères et sœurs en 

humanité. 

Prions le Seigneur. 
 

Intentions de prières confiées à la paroisse 
 

Seigneur, vois toute la foi de tes enfants : 

Seigneur Jésus envoie Ton Esprit Saint sur tous ceux que nous aimons et qui ont 
besoin d’être éclairés. 

Merci Marie pour nos familles, pour les vocations sacerdotales et pour l’action 
de l’Esprit Saint dans nos cœurs et dans nos vies. 

Merci pour la naissance d’un petit fils. 

Seigneur, je remets entre Tes mains Éloi qui a été entre la vie et la mort pendant 
presque deux semaines et qui repose maintenant auprès de Toi dans Ton Royaume. 
Aide ses proches. 

Mon Dieu je Te confie notre famille, tout spécialement Nicolas. 

Seigneur, prends soin de tous ceux qui souffrent physiquement ou moralement, 
donne-leur le courage et la force pour supporter et surmonter leur épreuve. 

Dans ce monde difficile, apporte-nous la paix et console les plus affligés, merci 
Jésus. 

Prions pour Myriam, Josette, Anne Marie, Gilles et Christian. Pour tous ceux qui 
nous ont quittés et en particulier pour Alain et pour Michel. 

Seigneur, veille sur les personnes âgées, souvent isolées. 

Nous Te confions un couple : la jeune femme vient de faire une fausse couche. 
Soyez auprès d’eux dans cette période douloureuse. Que l’Espérance les habite 
chaque jour.  

Merci mon Dieu pour tous tes bienfaits, pour les dons que tu nous faits, pour 
Ta présence. Tu es sans cesse à nos côtés. Tu marches avec nous. Tu nous guides. 
Seigneur, nous Te confions nos vies, nos souhaits les plus profonds et tous nos 
projets. Sois toujours notre Lumière, notre guide, notre chemin. Jésus, aide-moi 
dans mes choix, je T’aime. Loué sois Tu. 

 

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

  



Mère très tendre, nous nous adressons à Toi. Obtiens-nous de ton Fils de 
pouvoir bientôt retourner à nos occupations, après un complet 
rétablissement pour nous rendre utiles au prochain par notre travail. Pour 
l’heure, reste avec nous au temps de l’épreuve et aide-nous à redire chaque 
jour avec Toi notre oui, sûrs que Dieu saura tirer du mal un bien plus grand. 

Saint Jean Paul II, 11 février 2001 
 

Toi qui as dit à Bernadette « Je suis l’Immaculée Conception » : viens en aide 
aux pécheurs que nous sommes. Donne-nous le courage de la conversion, 
l’humilité de la pénitence et la persévérance de la prière. Nous te confions 
tous ceux que nous portons dans notre cœur et, particulièrement, les malades 
et les désespérés, toi qui es « Notre-Dame du Bon Secours ». 

Prière pour le 160e anniversaire de l’Apparition de la Vierge 
 

Prière quotidienne des époux : « Seigneur, Père Saint, Dieu tout-puissant et 
éternel, nous rendons grâce et nous bénissons ton saint Nom ; tu as créé l'homme 
et la femme et as béni leur union pour qu’ils soient l'un pour l'autre une aide et un 
soutien. Souviens-toi de nous aujourd'hui. Protège-nous et fais que notre amour, à 
l’image de celui du Christ et de l’Eglise, soit un don et un dévouement. Accorde-
nous de vivre longtemps ensemble, dans la joie et la paix, afin que nos cœurs fassent 
sans cesse monter vers toi, par ton Fils dans l'Esprit-Saint, louange et action de 
grâces. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. » 

site-catholique.fr 
 

 

Je t’aime tel que tu es, nous dit Jésus 

Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. C’est vrai ! Je me tiens à 

la porte de ton cœur, jour et nuit. Même quand tu ne m’écoutes pas, même 

quand tu doutes que ce puisse être Moi, c’est Moi qui suis là. J’attends le 

moindre petit signe de réponse de ta part, le plus léger murmure d’invitation, 

qui me permettra d’entrer chez toi. 

Je veux que tu saches que chaque fois que tu m’inviteras, je vais réellement 

venir. Je serai toujours là, sans faute. Silencieux et invisible, je viens, mais 

avec l’infini pouvoir de mon amour. Je viens avec ma miséricorde, avec mon 

désir de te pardonner, de te guérir, avec tout l’amour que j’ai pour toi; 

Je t’aime pour toi même, pour la beauté et la dignité que mon Père t’a 

données en te créant à son image et à sa ressemblance. 
Mère Térésa 

 

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


