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Introduction  : 
 
Qu’elle soit proche ou éloignée, petite ou grande, riche ou pauvre, qu’elle soit rassemblée, ou 
dispersée, unie ou divisée, heureuse ou blessée, qu’elle soit dans la joie ou dans la peine, la 
famille est notre origine et notre avenir. Que le Seigneur accueille notre prière ! 
 
 
 
Intention 1 : 
 
Nous te confions Seigneur l’aspiration profonde des jeunes à aimer dans un couple dont 
l’amour soit fidèle et  dure toujours. 
.  
Que cette aspiration conforte, soutienne et renouvelle dans leur amour les couples déjà 
engagés sur le chemin d’une vie commune, particulièrement ceux qui connaissent la 
souffrance intime de ne plus savoir s’ils aiment encore ou s’ils sont aimés. 
 
 
 
Intention 2 : 
 
Nous te confions Seigneur le désir intense de tant de parents qui veulent transmettre à leurs 
enfants les valeurs qui leur permettront de devenir des adultes libres, responsables et heureux. 
 
Que ce désir illumine et transforme notre société, qu’il encourage et stimule tous ceux qui se 
vouent à une tâche éducative. 
 
 
 
Intention 3 : 
 
Nous te confions Seigneur la force de vivre qui habite tant de personnes blessées dans leur vie 
affective, conjugale ou familiale : leur soif de se reconstruire, leur volonté de pardonner, 
l’espérance qui les pousse à s’engager à nouveau. 
 
Que cette force de vie jaillie des plus grandes souffrances encourage et stimule tous ceux qui 
cherchent à se tenir en vérité auprès des blessés de la vie et de l’amour. 
 
 



 
Intention 4 : 
 
 
Nous te confions Seigneur la quête de fécondité qui marque la vie de tant de personnes qui 
vivent le célibat : ce qu’elles apportent à leur propre famille, ce qu’elles donnent à la société, 
ce dont elles témoignent du sens profond de la vie. 
 
Au-delà des souffrances vécues et de l’exclusion parfois ressentie, que la vitalité des 
célibataires féconde la vie des familles et soutiennent tous ceux qui connaissent l’épreuve de 
la solitude et de l’isolement.  
 
 
 
Conclusion : 
 
 

Dieu qui es à l’origine de la famille 
      et qui l’as voulue comme lieu de l’amour et de la vie, 

Accorde à toutes les familles de la terre 
      de ressembler à celle que tu as donnée à ton Fils, 

d’être unies comme elle par les liens de ta charité, 
      et d’être ouvertes comme elle aux appels de l’Esprit. 

Par Jésus. 


