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         Cette année, puisque la Journée sera célébrée de manière solennelle en Terre Sainte, 

le pape propose de méditer sur le récit évangélique des Noces de Cana où Jésus accomplit son premier 

miracle grâce à l’intervention de sa Mère. Le thème de cette année : « Se confier à Jésus miséricordieux 

comme Marie : tout ce qu’il vous dira, faites-le »       

        Un message sous le signe du Jubilé de la Miséricorde dans lequel le pape invoque Marie « Mère de 

Miséricorde » en disant : « confions à l’intercession de la Vierge les angoisses et les tribulations, ainsi que 

les joies et les consolations et adressons-lui notre prière afin qu’elle tourne vers nous ses yeux 

miséricordieux, surtout dans les moments de douleur, et qu’elle nous rende dignes de contempler 

aujourd’hui et à jamais le Visage de la Miséricorde, son Fils Jésus ». 

 

        Extraits : « A Cana se profilent les traits distinctifs de Jésus et de sa mission : il est Celui qui vient 

en aide à quiconque se trouve en difficulté et dans le besoin. La requête de Marie, suggérée par l’Esprit 

Saint, fait apparaitre la miséricorde de Jésus. 

        Dans la sollicitude de Marie, se reflète la tendresse de Dieu, qui devient présente dans la vie de 

beaucoup de personnes qui se trouvent aux côtés des malades et savent en comprendre les besoins parce 

qu’elles regardent avec des yeux plein d’amour. Que de  fois des personnes déposent leur prière entre les 

mains de la Vierge. 

        Nous demandons pour eux quelque chose de plus grand que la santé physique : nous demandons 

une paix, une sérénité du cœur qui est un don de Dieu que le Père ne refuse jamais à ceux qui lui 

demandent avec confiance. » 

 

Dans, notre prière, n’oublions pas de prier pour nos prêtres, religieux, religieuses, 

consacrés, malades et pour les vocations. 

« Derrière toute vocation au sacerdoce ou à la vie consacrée et avant elle, il y a toujours la prière forte et 

intense de quelqu’un : d’une grand-mère, d’un grand-père, d’une mère, d’un père, d’une communauté… ». 

Voilà pourquoi Jésus a dit  « Priez le maître de la moisson – c’est-à-dire Dieu le Père – d’envoyer des 

ouvriers à sa moisson ! » (Mt 9,38).  

 

 

 

 

 

 

Actualité  chrétienne - 2 février : Clôture de l’année de la vie consacrée. 

11 février 2016 – Journée mondiale des malades                              

 

     « Les vocations naissent dans la prière et de la prière ; 

           et elles ne peuvent persévérer et porter du fruit 

                               que dans la prière » 

Pape François. (Journée mondiale de prière pour les vocations - 2013) 

 

 

Intentions du Saint Père pour le mois de février 2016 : 

Intention universelle :  

Pour que nous prenions soin de la création, reçue comme un don gratuit, en la cultivant et la 

protégeant pour les générations futures. 

Intention missionnaire pour l’évangélisation :  

Pour qu'augmentent les opportunités de dialogue et de rencontre entre la foi chrétienne et les 

peuples d'Asie. 

 

 


