
Communauté des Mariages 
en Difficulté SYCHAR

Le charisme de la Communauté des Mariages en Difficulté 
Sychar est l’aspiration de ses membres à une guérison des 
relations dans un mariage sacramentel, qui est en train de 
vivre une crise. Dans chaque situation, même du point de 
vue humain désespérée, la guérison au sein de mariage 
est possible à condition de coopérer avec Jésus-Christ, 
Dieu, car rien n’est impossible à Dieu. La vérité sur la 
puissance des sacrements détermine que même si les 
époux n’arrivent plus à être ensemble et choisissent une 
séparation donc le fait d’habiter séparement, leur mariage 
– Une Alliance Sacramentelle des Époux avec Dieu – 
perdure. Ils sont toujours un mari et une femme, et ils se 
présenteront un jour devant Dieu en tant que couple. Le 
sacrement de mariage est un don de Dieu qui donne aux 
époux la force de récréer la communauté conjugale dans 
chaque situation. La Communauté des Mariages 
en Difficulté Sychar est une Communauté de l’Amour 
Conjugal Fidèle fondée par des couples sacramentels.

"Que l'homme donc ne sépare 
pas ce que Dieu a uni" 
(Mt 19,6)

www.fr.sychar.org

Chaque mariage sacramentel 
en difficulté peut être sauvé!



Prière pour la renaissance du mariage

Seigneur, je te présente notre couple – mon mari (ma femme) et 
moi-même. Je te remercie de nous avoir unis, de nous avoir 
permis de nous  offrir l'un à l'autre et d'avoir affermi notre union 
par ton sacrement. 
Seigneur, à présent notre mariage n'est plus tel que aimerais qu'il 
soit. Il a besoin d'être guéri. Pourtant tu nous aimes tous les deux 
et rien ne t'est impossible. C'est pourquoi, te je demande:
- de pouvoir reprendre un dialogue sincère,
- de nous „purifier notre regard” afin que nous puissions nous 
regarder avec les yeux de ton amour qui „n'entretient pas de 
rancune” et qui „fait confiance en tout”,
- de nous faire décourvrir, au milieu  de nombreuses différences, 
le bien qui nous unit, autour duquel il est possible de construire 
quelque chose (comme nous le recommande l'Apôtre: surmonte 
le mal par le bien),
- de nous permettre de nous expliquer et de pardonner les 
anciennes rancœurs, 
- de guérir nos blessures et tout ce qui est malade en nous, 
- de nous libérer des dépendances et de nos mauvaises 
habitudes.
Que ta volonté s'accomplisse dans notre mariage. Que nos 
relations renaissent et se développent en portant de beaux fruits 
pour nous-mêmes et pour tous ceux qui nous entourent. J'ai 
confiance en toi, Seigneur Jésus, et je te remercie déjà de tout ce 
qui tu feras pour nous. Je t'adore dans mon cœur et je te rends 
gloire par toute ma vie. Amen.
Saint Joseph, époux et père juste, qui as protégé Jésus et la Vierge 
Marie avec tant de dévouement, demande une grâce pour nous. 
Protège notre mariage. Je te confie les autres mariages, 
notamment ceux qui vivent des difficultés. Prie pour nous tous! 
Amen.
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