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Prière pour le synode 

 
 

« La vocation et la mission de la famille dans l’Ég lise 
et dans le monde contemporain »  -   

du 4 au 25 octobre 2015 
 
 
 
 

 
 
« Tous — le Pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et les 
religieuses, les fidèles laïcs — nous sommes tous appelés à prier pour le synode. 
C’est cela qui est nécessaire, pas les bavardages ! J’invite également à prier ceux 
qui se sentent loin, ou qui ne sont plus habitués à le faire. Cette prière pour le 
synode sur la famille est pour le bien de tous. » (Pape François, 25/03/15) 

Il disait aussi aux familles (2/02/15): « Chères familles, votre prière pour le Synode 
des Évêques sera un précieux trésor qui enrichira l’Église. » 
 
 
Il est suggéré que la Prière à la Sainte Famille pour le Synode , composée par le 
Pape François, et quelques intentions indicatives pour la prière universelle  puissent 
être adoptées lors des Messes dominicales du 11 octobre. 
Elles pourront aussi être utilisées plus largement dès le dimanche précédent le 
synode – 27 septembre – et lors du déroulement du Synode – du 4 au 25 octobre. 
 
 
Une neuvaine  est proposée, elle reprend la prière universelle et la prière du pape. 
Elle pourra être imprimée et confiée à une famille de la paroisse qui pourra la prier et 
la diffuser. Elle pourra être priée pendant toute la durée du synode qui a lieu du 4 au 
25 octobre. 
 

 

Page 2 :  Prière à la Sainte-Famille pour le synode 

  Prière universelle 

  

Page 4 : Neuvaine pour le synode
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I -PRIÈRE A LA SAINTE FAMILLE POUR LE SYNODE (Pape François)  
  

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 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 prochain 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.  

 
 
 
 
 
II -PRIÈRE UNIVERSELLE  
 
  
Frères et sœurs,  comme famille des fils de Dieu et animés par la foi élevons nos 
suppliques au Père afin que nos familles, soutenues par la grâce du Christ, 
deviennent d’authentiques Églises domestiques où l’on vit et témoigne l’amour de 
Dieu. Prions ensemble et disons : «Seigneur, bénis et sanctifie nos familles ». 
  
  
Pour le Pape François  : Que le Seigneur qui l’a appelé à présider l’Église dans la 
charité, le soutienne dans son ministère au service de l’unité du Collège épiscopal et 
de tout le Peuple de Dieu. Prions ensemble et disons : «Seigneur, bénis et 
sanctifie nos familles ». 
  
Pour les Pères Synodaux et les autres participants à l’Assemblée Générale 
ordinaire du Synode des Évêques  : Que l’Esprit du Seigneur illumine leur esprit, 
afin que l’Église puisse répondre aux défis de la famille dans la fidélité au projet de 
Dieu. Prions ensemble et disons : «Seigneur, bénis et sanctifie nos familles ». 
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Vous pouvez rédiger d’autres intentions, ou choisir parmi les intentions proposées :  
 
  
Pour ceux qui ont la responsabilité de gouverner de s Nations  : Que l’Esprit Saint 
inspire des projets qui valorisent la famille comme cellule fondamentale de la société, 
selon le dessein divin, et soutiennent les familles en difficulté. Prions ensemble et 
disons : «Seigneur, bénis et sanctifie nos familles ». 
  
Pour les familles chrétiennes  : Que le Seigneur qui a mis dans la communion des 
époux le sceau de sa présence, fasse de nos familles des cénacles de prières et des 
communautés intimes de vie et d’amour, à l’image de la Sainte Famille de Nazareth. 
Prions ensemble et disons : «Seigneur, bénis et sanctifie nos familles ». 
  
Pour les conjoints en difficulté : Que le Seigneur riche en miséricorde, les 
accompagne, à travers l’action maternelle de l’Église, avec compréhension et 
patience dans leur cheminement de pardon et de réconciliation. Prions ensemble et 
disons : «Seigneur, bénis et sanctifie nos familles ».  
  
Pour les familles qui doivent abandonner leurs pays  : Que le Seigneur qui a fait 
l’expérience avec Marie et Joseph de l’exil en Égypte, les conforte par sa grâce et 
leur ouvre des pistes de charité fraternelle et de solidarité humaine. Prions ensemble 
et disons : «Seigneur, bénis et sanctifie nos familles ». 
  
Pour les grands-parents  : Que le Seigneur qui a été accueilli au Temple par les 
Saints vieillards Siméon et Anne, les rende de sages collaborateurs des parents 
dans la transmission de la foi et dans l’éducation des enfants. Prions ensemble et 
disons : «Seigneur, bénis et sanctifie nos familles ». 
  
Pour les enfants  : Que le Seigneur de la vie, qui dans son ministère les a accueillis 
en faisant d’eux les modèles pour entrer dans le Royaume des cieux, suscite en tous 
le respect pour la vie naissante et inspire des projets éducatifs conformes à la vision 
chrétienne de la vie. Prions ensemble et disons : «Seigneur, bénis et sanctifie nos 
familles ». 
  
Pour les jeunes  : Que le Seigneur, qui a sanctifié les noces de Cana, leur fasse 
redécouvrir la beauté du caractère sacré et inviolable de la famille dans le dessein 
divin et soutienne le parcours des fiancés qui se préparent au mariage. Prions 
ensemble et disons : «Seigneur, bénis et sanctifie nos familles ». 
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 Neuvaine pour le synode sur la famille 

« La vocation et la mission de la famille dans l’Ég lise et 
dans le monde contemporain » 

du 4 au 25 octobre 2015 

 

Cette neuvaine  est proposée pour accompagner le synode. 
 

Elle sera confiée à une famille de la paroisse pour la prier et la diffuser. 
 

Elle pourra être priée pendant toute la durée du synode qui a lieu du 4 au 25 octobre. 

Pour chaque jour il est proposé un chant, un passage de la Parole de Dieu, un texte 
de méditation (texte du pape, prière), une intention de prière, un Notre Père, la prière 

du pape à la Sainte Famille pour le synode. 

 

 

Le 25 mars, le pape François nous proposait de renouveler la prière pour le synode 
sur la famille : « Je voudrais que cette prière, comme tout le chemin synodal, soit 
animée par la compassion du Bon Pasteur pour son troupeau, en particulier pour les 
personnes et les familles qui pour diverses raisons sont « fatiguées et abattues 
comme des brebis sans berger » (Mt 9, 36). Ainsi, soutenue et animée par la grâce 
de Dieu, l’Église pourra être encore davantage engagée, et encore plus unie, dans le 
témoignage de la vérité de l’amour de Dieu et de sa miséricorde pour les familles du 
monde, sans exclusion, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la bergerie. » 
 
 
 

Instrumentum Laboris : …Le Pape François a évoqué de manière simple et concrète 
l’aspect central de l’expérience familiale dans la vie de tous, en s’exprimant ainsi : 
« Le soir descend désormais sur notre assemblée. C’est l’heure où l’on rentre 
volontiers chez soi pour se retrouver à la même table, entouré par la présence des 
liens d’affection, du bien accompli et reçu, des rencontres qui réchauffent le cœur et 
le font croître, comme un bon vin qui anticipe au cours de l’existence de l’homme la 
fête sans crépuscule. C’est aussi l’heure la plus douloureuse pour celui qui se 
retrouve en tête à tête avec sa propre solitude, dans le crépuscule amer de rêves et 
de projets brisés : combien de personnes traînent-elles leurs journées sur la voie 
sans issue de la résignation, de l’abandon, voire de la rancœur ; dans combien de 
maisons est venu à manquer le vin de la joie et donc la saveur — la sagesse même 
— de la vie [...] Ce soir, nous nous faisons la voix des uns et des autres à travers 
notre prière, une prière pour tous ». 
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PRIERE A LA SAINTE FAMILLE POUR LE SYNODE (Pape Fra nçois)  
 
 
 
 
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 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 prochain 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. 
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Jour 1 
 

 
• Chant à l’Esprit-Saint : 

 
R. Viens, Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, 
Viens, Esprit de feu, viens nous embraser.  
 
Fais nous reconnaitre l’amour du Père, 
Et révèle-nous la face du Christ. 

 
 

• Jean 10,14-16 : Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis 
me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père ; et je 
donne ma vie pour mes brebis. J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cet 
enclos : celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix : il y 
aura un seul troupeau et un seul pasteur. 
 

• «Je vous demande de prier pour moi. J'en ai tellement besoin. N'oubliez pas 
cela…». En saluant la foule qui s'était massée devant la basilique du Latran, où il 
venait de prendre possession de son siège épiscopal d'évêque de Rome, le pape 
François a aussi ajouté ces paroles : «Avançons tous ensemble : peuple et 
évêque, tous ensemble. Avançons toujours dans la joie du Christ ressuscité.» 

 
 
• Prions pour le Pape François  : Que le Seigneur qui l’a appelé à présider l’Église 

dans la charité, le soutienne dans son ministère au service de l’unité du Collège 
épiscopal et de tout le Peuple de Dieu. 
 

• Notre Père 
 
• Prière à la Sainte Famille pour le synode 
 
 
 

Jour 2 
 

 
• Chant à l’Esprit-Saint : 

 
R. Viens, Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière, 
Viens, Esprit de feu, viens nous embraser.  

 
Viens, Esprit du Père, sois la lumière, 
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. 

 
• Matthieu 18,18-20 : Amen, je vous le dis : tout ce que vous aurez lié sur la terre 

sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le 
ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux d’entre vous sur la terre se 
mettent d’accord pour demander quoi que ce soit, ils l’obtiendront de mon Père 
qui est aux cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis 
là, au milieu d’eux. 
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• Seigneur, envoie ton Esprit illuminer l’Église, afin qu’en contemplant la splendeur 
de l’amour véritable qui resplendit dans la Sainte Famille de Nazareth, elle 
apprenne d’elle la liberté et l’obéissance pour répondre avec audace et 
miséricorde aux défis du monde d’aujourd’hui. 

 
• Prions pour les Pères Synodaux et les autres partic ipants à 

l’Assemblée Générale ordinaire du Synode des Évêque s : Que l’Esprit du 
Seigneur illumine leur esprit, afin que l’Église puisse répondre aux défis de la 
famille dans la fidélité au projet de Dieu. 

 

• Notre Père 
 

• Prière à la Sainte Famille pour le synode 
 

Jour 3 
 
• Chant à l’Esprit-Saint : 

 
Ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, 
Ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi  

 
Viens, Esprit de feu, viens Esprit d’amour, 
Viens, Esprit de Dieu, viens, nous t’attendons 

 
• Marc 10,42 : Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez : ceux que l’on regarde 

comme chefs des nations les commandent en maîtres ; les grands leur font sentir 
leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand 
parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera 
l’esclave de tous : car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour 
servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » 
 

• Instrumentum Laboris 11. : La famille demeure, aujourd’hui encore, et demeurera 
toujours le pilier fondamental et incontournable de la vie en société. De fait, des 
différences multiples coexistent en elle, à travers lesquelles se nouent des 
relations et où l’on peut grandir car les générations peuvent s’y confronter et 
s’accueillir mutuellement. C’est ainsi, précisément, que la famille représente une 
valeur fondatrice et une ressource irremplaçable pour le développement 
harmonieux de toute société humaine, selon ce qu’affirme le Concile : «La famille 
est, en quelque sorte, une école d’enrichissement humain [...] elle est le 
fondement de la société » (GS, 52). Dans les relations familiales, conjugales, 
filiales et fraternelles, tous les membres de la famille tissent des liens solides et 
gratuits, dans la concorde et dans le respect réciproque, qui permettent de 
dépasser les risques de l’isolement et de la solitude. 

 
• Prions pour ceux qui ont la responsabilité de gouve rner des Nations  : Que 

l’Esprit Saint inspire des projets qui valorisent la famille comme cellule 
fondamentale de la société, selon le dessein divin, et qui soutiennent les familles 
en difficulté. 

 
• Notre Père 

 
• Prière à la Sainte Famille pour le synode 
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Jour 4 
 
• Chant :  

 
R. Esprit de Dieu, souffle de vie 
Esprit de Dieu, souffle de feu 
Esprit de Dieu, consolateur 
Tu nous sanctifies !  
 
Viens Esprit, viens en nos cœurs, 
Viens Esprit nous visiter 
Viens Esprit nous vivifier 
Viens nous t’attendons.  

  
• Jean 15,9-13 : Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez 

dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans 
mon amour, comme moi, j’ai gardé les commandements de mon Père, et je 
demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et 
que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les 
autres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner 
sa vie pour ceux qu’on aime. 
 

• Catéchèse du pape François du 26/08/15 : « L’Evangile lu et médité en famille est 
comme un bon pain qui nourrit le cœur de tous. Et le matin et le soir, et quand 
nous nous mettons à table, apprenons à dire ensemble une prière, avec 
beaucoup de simplicité : c’est Jésus qui vient parmi nous, comme il allait dans les 
familles de Marthe, Marie et Lazare. » 

 
• Prions pour les familles chrétiennes  : Que le Seigneur qui a mis dans la 

communion des époux le sceau de sa présence, fasse de nos familles des 
cénacles de prières et des communautés intimes de vie et d’amour, à l’image de 
la Sainte Famille de Nazareth. 
 

• Notre Père 
 

• Prière à la Sainte Famille pour le synode 
 
 

Jour 5 
 

• Chant : 
 

R. Esprit de Dieu, souffle de vie 
Esprit de Dieu, souffle de feu 
Esprit de Dieu, consolateur 
Tu nous sanctifies !  
 
Viens, Esprit nous rassembler, 
Viens, Esprit nous embraser 
Viens, Esprit nous recréer 
Viens nous t’attendons. 
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• Colossiens 3,12-15 : Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes 
sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, 
d’humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et 
pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le 
Seigneur vous a pardonné : faites de même. Par-dessus tout cela, ayez l’amour, 
qui est le lien le plus parfait. Et que, dans vos cœurs, règne la paix du Christ à 
laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans 
l’action de grâce. 
 

• Catéchèse du pape François du 2 avril 2014 : Nous savons parfaitement combien 
de difficultés et d’épreuves connaît la vie de deux époux... L’important est de 
conserver vivant le lien avec Dieu, qui est à la base du lien conjugal. Et le vrai lien 
est toujours avec le Seigneur. Quand la famille prie, le lien se conserve. Quand le 
mari prie pour sa femme et la femme prie pour son mari, ce lien devient fort ; l’un 
prie pour l’autre. (…) Et le secret est que l’amour est plus fort que le moment où 
l’on se dispute et c’est pourquoi je conseille toujours aux époux : ne pas terminer 
la journée où vous vous êtes disputés sans faire la paix. (…) D’autres fois, j’ai dit 
sur cette place quelque chose qui aide beaucoup la vie conjugale. Ce sont trois 
mots qu’il faut toujours dire, trois mots qui doivent être dans la maison : s’il-te-
plaît, merci, excuse-moi. 

 
• Prions pour les conjoints en difficulté  : Que le Seigneur riche en miséricorde, 

les accompagnent, à travers l’action maternelle de l’Église, avec compréhension 
et patience dans leur cheminement de pardon et de réconciliation. 

 
• Notre Père 
 

• Prière à la Sainte Famille pour le synode 
 

 
Jour 6 

 

• Chant :  
R. Comment ne pas te louer (ter) 
Seigneur Jésus ! 

 
Quand je regarde autour de moi, 
Je vois mes frères, Seigneur Jésus, merci pour eux, 
Comment ne pas te louer Seigneur Jésus ! 

 
• Matthieu 25,35-36 : « J’ai eu faim et vous m’avez donné à manger, j’ai eu soif et 

vous m’avez donné à boire, j’étais un étranger et vous m’avez accueilli, nu et 
vous m’avez vêtu, malade et vous m’avez visité, prisonnier et vous êtes venus me 
voir » 

 
• Radio Vatican, 6/09/15 : « Chers frères et sœurs, la miséricorde de Dieu se 

reconnaît à travers nos actions, comme en a témoigné la vie de la bienheureuse 
Mère Teresa de Calcutta, dont nous avons rappelé hier l’anniversaire de la mort. 
Face à la tragédie de dizaines de milliers de réfugiés qui fuient la mort, à cause 
de la guerre et de la faim, et sont en marche vers une espérance de vie, 
l’Évangile nous appelle, nous demande d’être « proches » des plus petits et des 
laissés-pour-compte, à leur donner une espérance concrète. Leur dire « courage, 
patience !... » ne suffit pas. L’espérance chrétienne est combattive, avec la 
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ténacité de celui qui avance vers une destination sûre. Ainsi, en vue du jubilé de 
la miséricorde, je lance un appel aux paroisses, aux communautés religieuses, 
aux monastères et aux sanctuaires de toute l’Europe à manifester l'aspect 
concret de l’Évangile et accueillir une famille de réfugiés. Un geste concret pour 
préparer l’année sainte de la miséricorde. (…) La miséricorde est le deuxième 
nom de l’Amour : « En vérité je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à 
l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait » (Mt 25, 
40). » 

 
• Prions pour les familles qui doivent abandonner leu rs pays  : Que le Seigneur 

qui a fait l’expérience avec Marie et Joseph de l’exil en Égypte, les conforte par 
sa grâce et leur ouvre des pistes de charité fraternelle et de solidarité humaine 

 
• Notre Père 

 
• Prière à la Sainte Famille pour le synode 
 

Jour 7 
 

• Chant :  
 

R. Qu´exulte tout l´univers, que soit chantée en tous lieux  
La puissance de Dieu.  
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie,  
Chantent alléluia !  

 
Toi l´unique Seigneur,  
Envoie l´Esprit d´amour. 
Viens régner dans nos cœurs, 
Nous voulons hâter ton retour. 

 
• Luc 2,36-38 : Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la 

tribu d’Aser. Elle était très avancée en âge ; après sept ans de mariage, 
demeurée veuve, elle était arrivée à l’âge de quatre-vingt-quatre ans. Elle ne 
s’éloignait pas du Temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. 
Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de 
l’enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. 
 

• Discours du pape François au MEJ le 7 août 2015 : Et les grands-parents sont la 
mémoire d’une famille, la mémoire du pays, la mémoire de la foi, car ce sont eux 
qui nous la donnent.  
 

• Catéchèse du pape François du 11 mars 15 : La prière des personnes âgées et 
des grands-parents est un don pour l’Église, c’est une richesse ! C’est également 
une grande transfusion de sagesse pour toute la société humaine, en particulier 
pour celle qui est trop affairée, trop prise, trop distraite.  

 
• Pour les grands-parents  : Que le Seigneur qui a été accueilli au Temple par les 

Saints vieillards Siméon et Anne, les rende de sages collaborateurs des parents 
dans la transmission de la foi et dans l’éducation des enfants. 
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• Notre Père 
 

• Prière à la Sainte Famille pour le synode 
 

 

Jour 8 
 
• Chant : 

 
R. Viens Esprit du Seigneur, 
Mon âme a soif de toi. 
Viens Esprit du Seigneur, 
Amen, Maranatha ! 
 
Voyez comme est grand l'amour du Père, 
Pour que nous soyons appelés ses enfants. 
Laissez-vous guider par L'Esprit de Dieu 
Et vous deviendrez des fils de Dieu. 

 
• Matthieu 18,1-5 : À ce moment-là, les disciples s’approchèrent de Jésus et lui 

dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des Cieux ? » Alors Jésus 
appela un petit enfant ; il le plaça au milieu d’eux, et il déclara : « Amen, je vous le 
dis : si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n’entrerez 
pas dans le royaume des Cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, 
celui-là est le plus grand dans le royaume des Cieux. Et celui qui accueille un 
enfant comme celui-ci en mon nom, il m’accueille, moi. » 
  

• Catéchèse du pape François du 18/03/15 : « Ainsi, les enfants constituent une 
richesse pour l’humanité et également pour l’Eglise, parce qu’ils nous rappellent 
constamment à la condition nécessaire pour entrer dans le Royaume de Dieu : 
celle de ne pas nous considérer auto-suffisants, mais dans le besoin d’aide, 
d’amour, de pardon. Et nous tous, nous avons besoin d’aide, d’amour et de 
pardon ! Les enfants nous rappellent une autre belle chose ; ils nous rappellent 
que nous sommes toujours des enfants : même si quelqu’un devient adulte, ou 
âgé, même s’il devient parent, s’il occupe un poste à responsabilité, au fond 
l’identité de l’enfant demeure. Nous sommes tous des enfants. Et cela nous 
renvoie toujours au fait que nous ne nous sommes pas donné la vie nous-mêmes 
mais nous l’avons reçue. Le grand don de la vie est le premier cadeau que nous 
avons reçu.  

 
• Prions pour les enfants  : Que le Seigneur de la vie, qui dans son ministère les a 

accueillis en faisant d’eux les modèles pour entrer dans le Royaume des cieux, 
suscite en tous le respect pour la vie naissante et inspire des projets éducatifs 
conformes à la vision chrétienne de la vie. 

 
• Notre Père 

 
• Prière à la Sainte Famille pour le synode 
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Jour 9 
 
• Chant : 

 
R. Je veux chanter ton amour, Seigneur, 
Chaque instant de ma vie. 
Danser pour toi en chantant ma joie 
Et glorifier ton nom. 
 
Ton amour pour nous, est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit. 
Gloire à toi ! 

 
• Jean 2,1-11 : Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de 

Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on 
manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui répond 
: « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit à 
ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là six jarres 
de pierre pour les purifications rituelles des Juifs ; chacune contenait deux à trois 
mesures, (c’est-à-dire environ cent litres). Jésus dit à ceux qui servaient : « 
Remplissez d’eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : « 
Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Et 
celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais ceux 
qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l’eau. Alors le maître du 
repas appelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier et, 
lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le 
bon vin jusqu’à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus 
accomplit. C’était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples 
crurent en lui.  
 

• Catéchèse du pape François du 29/04/15 : L’évangéliste Jean, au début de son 
Évangile, rapporte l’épisode des noces de Cana, auxquelles étaient présentes la 
Vierge Marie et Jésus, avec ses premiers disciples. Jésus non seulement 
participa à ce mariage, mais il « sauva la fête » avec le miracle du vin ! Il 
accomplit donc le premier de ses signes prodigieux, par lequel il révèle sa gloire, 
dans le cadre d’un mariage, et ce fut un geste de grande sympathie pour cette 
famille naissante, sollicité par la préoccupation maternelle de Marie. Cela nous 
rappelle le livre de la Genèse, lorsque Dieu finit l’œuvre de la création et fait son 
chef-d’œuvre ; le chef-d’œuvre est l’homme et la femme. Et ici, Jésus commence 
précisément ses miracles par ce chef-d’œuvre, dans un mariage, des noces : un 
homme et une femme. Ainsi, Jésus nous enseigne que le chef-d’œuvre de la 
société est la famille : l’homme et la femme qui s’aiment ! Voilà le chef-d’œuvre ! 

 
• Prions pour les jeunes  : Que le Seigneur, qui a sanctifié les noces de Cana, leur 

fasse redécouvrir la beauté du caractère sacré et inviolable de la famille dans le 
dessein divin et soutienne le parcours des fiancés qui se préparent au mariage. 

 
• Notre Père 

 

• Prière à la Sainte Famille pour le synode 


