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Le Pape François met à l’honneur la beauté du mariage: 
« Se marier et partager la vie est une belle chose » 

 
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, 1 juin 2021) - La Vidéo du Pape, qui diffuse l' intention de prière que 
le pape François confie à toute l'Eglise catholique, à travers le Réseau Mondial de 
Prière du Pape, vient de paraître pour le mois de juin. Cette vidéo qui s' inscrit dans 
le cadre de l'"Année spéciale consacrée à la famille" ayant débuté le 19 mars 2021 
met l'accent sur la beauté du mariage et est publiée en collaboration avec le Dicastère 
pour les Laïcs, la Famille et la Vie. 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 ». 
 
Tendances mondiales en matière de mariage 
« Il paraît que les jeunes ne veulent pas se marier, surtout en ces temps si difficiles. 
Vraiment ? » s’interroge tout d’abord François dans La Vidéo du Pape. Cet appel fait 
encore écho aux difficultés et aux contraintes que de nombreuses familles et couples 
mariés ont dû subir à cause de la pandémie. 
 
Selon certains  données 1, le  taux de mariage es t en forte  baisse depuis  1972, au point 
que, dans  des  pays  comme les  États -Unis , il a  atteint les  valeurs  les  plus  basses  
jamais  enregis trées . Dans  de nombreux pays , la  baisse du taux de nuptialité 
s ’accompagne par ailleurs  d 'une élévation de l'âge du mariage (en Suède, par 
exemple, l'âge moyen du mariage avois ine aujourd’hui 34 ans). Quant aux familles , 
non seulement la proportion d'enfants  nés  hors  mariage a fortement augmenté dans 
presque tous  les  pays  de l'OCDE, mais  le  nombre de divorces  s 'es t multiplié , 
touchant dans  certains  pays  plus  de la  moitié des  mariages . 
 
                                                
1 https://ourworldindata.org/ 
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Le confinement, dans bien des cas, a été synonyme de tensions et de conflits 
familiaux et a rendu la cohabitation plus difficile que d'habitude. Mais le message du 
Pape nous incite à avancer, à prendre courage : « c’est un risque qui vaut la peine. 
Pour ce voyage de toute une vie, l’époux et l’épouse ne sont pas seuls. Jésus les 
accompagne. » 
 
Année spéciale dédiée à la famille 
La Vidéo du Pape de juin sur le mariage arrive à point nommé. Lors de la fête de la 
Sainte Famille en 2020, le Pape François avait appelé de ses vœux une année 
spéciale dédiée à la famille. Celle-ci vient de commencer le 19 mars 2021 avec pour 
thème : "L'amour familial : vocation et chemin de sainteté". Cette invitation coïncide 
avec le cinquième anniversaire de l'exhortation apostolique Amoris Laetit ia et le 
troisième anniversaire de l'exhortation apostolique Gaudete et Exsultate, qui situe 
l' intention de ce mois dans la vocation à l'amour de chaque personne au sein de son 
foyer. Elle va également de pair avec un autre événement important : l'année Saint 
Joseph, qui va jusqu'au 8 décembre. 
 
Préparat ion 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 ». 
 

https://thepopevideo.org/?lang=fr
https://thepopevideo.org/?lang=fr
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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 ». 
  
La Vidéo du Pape est possible grâce à la contribution désintéressée de 
nombreuses personnes. Cliquez sur ce lien pour contribuer à sa diffusion. 

Où regarder la Vidéo ? 
 
● Site Web officiel La Vidéo du Pape 
● Chaîne YouTube La Vidéo du Pape 
● Page Facebook La Vidéo du Pape 
● Instagram La Vidéo du Pape 
● La Vidéo du Pape sur Twitter 
● Le Pape François sur Twitter @Pontifex_fr 
● Le Pape François sur Instagram @Franciscus 
 
 
A propos de La Vidéo du Pape 
La Vidéo du Pape es t une initiative officielle de portée mondiale qui relaie les  intentions  mensuelles  du Saint-Père. Elle es t 
réalisée par le Réseau Mondial de Prière du Pape (Apos tolat de la Prière). Depuis 2016, La Vidéo du Pape a enregistré plus 
de 155 millions de vues sur l'ensemble des réseaux sociaux du Vatican. Elle est traduite dans plus de 23 langues et a 
une couverture de presse dans 114 pays. Les  vidéos  sont produites  et réalisées  avec le soutien de l'Agence La Machi et de 
l' équipe du Réseau de Prière La Vidéo du Pape, coordonnée par Andrea Sarubbi. Le projet es t porté par Vatican Media. Pour 
plus  d’information : La Vidéo du Pape 
 
A propos du Réseau Mondial de Prière du Pape 
Le Réseau Mondial de Prière du Pape es t une œ uvre pontificale dont la miss ion es t de mobiliser les  catholiques  par la prière et 
l' action face aux défis  de l'humanité et de la miss ion de l'Église. Ces  défis  se présentent sous  la forme d ' intentions  de prière 
confiées  par le Pape à toute l'Église. Sa miss ion s ' inscrit dans  la spiritualité du Cœ ur de J ésus , c’es t une miss ion de compass ion 
pour le monde. Ce réseau a été fondé en 1844 en tant qu'Apos tolat de la Prière. Il es t aujourd’hui présent dans  89 pays  et 
compte plus  de 22 millions  de catholiques . Il comprend une branche jeunes , le MEJ  - Mouvement Eucharis tique des  J eunes . 
En décembre 2020, le  Pape a établi ce service ecclés ial en tant que fondation vaticane et a  approuvé ses  nouveaux s tatuts . 
Son directeur international es t le  P. Frédéric Fornos , SJ . Pour plus  d ' informations  : popesprayer.va/fr/ 
 

https://www.popesprayer.va/fr/
https://www.popesprayer.va/fr/
https://thepopevideo.org/je-veux-mimpliquer/?lang=fr
https://thepopevideo.org/?lang=fr
https://www.youtube.com/lavideodupape
https://www.facebook.com/lavideodupape
https://www.instagram.com/lavideodupape/?hl=fr
https://twitter.com/lavideodupape
https://twitter.com/Pontifex_fr
https://www.instagram.com/franciscus
https://www.vaticannews.va/fr.html
https://thepopevideo.org/?lang=fr
https://www.popesprayer.va/fr/
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