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IX RENCONTRE MONDIALE DES FAMILLES 

DUBLIN, 21-26 AOÛT 2018 

L’ÉVANGILE DE LA FAMILLE : JOIE POUR LE MONDE  

PRÉSENTATION 

 

 

En préparation à la IX Rencontre Mondiale des Familles qui se déroulera à Dublin du 21 au 26 août 

2018, nous offrons un parcours de catéchèse à la lumière de l’Exhortation apostolique post-synodale 

Amoris laetitia donnée au monde entier par le pape François. Ce parcours, composé de sept 

catéchèses, est accompagné de l’icône évangélique de Luc (2,41-52) qui raconte l’égarement de 

Jésus à douze ans et de son recouvrement au Temple. En rapprochant le texte Amoris laetitia de 

l’histoire, singulière dans son genre, de la Sainte Famille de Nazareth, on souhaite montrer combien 

l’annonce de l’Evangile de la famille est actuel et prophétique. A partir d’un regard concret sur les 

familles d’aujourd’hui (1ère catéchèse), on souligne le réalisme et l’actualité de la Parole de Dieu 

capable d’illuminer toujours, dans toutes ses facettes, le quotidien familial des foyers (2ème 

catéchèse) pour parvenir au grand rêve que Dieu a pour chaque famille (3ème
 
catéchèse), même là 

où les fragilités et les faiblesses humaines semblent le contrarier (4
ème

 catéchèse). Tout cela pour 

faire en sorte que la famille soit dans le monde le vrai générateur d’une culture nouvelle qui ne peut 

être que celle de la vie (5ème
 
catéchèse), de l’espérance (6ème

 
catéchèse) et de la joie (7ème 

catéchèse). Chaque catéchèse est introduite par des prières issues du magistère pontifical ou de la 

tradition patristique et se conclut avec la proposition de quelques questions pour un moment de 

partage en commençant par la famille, première Eglise domestique, pour s’ouvrir, ensuite, à la 

communauté chrétienne. Les questions proposées n’entendent pas se limiter seulement à un moment 

de réflexion, mais souhaitent surtout stimuler la famille et l’Eglise à avancer afin de faire 

d’authentiques choix pastoraux à la lumière des indications du pape François. Sur ce point, nous 

remercions vraiment les suggestions des questions envoyées par l’organisation de l’Irlande qui 

avaient déjà, depuis quelque temps, offert à l’Eglise irlandaise le programme de catéchèse Let’s talk 

about Family. De plus, nous proposons le choix d’objets d’art et de musique en harmonie avec le 

texte de l’Exhortation Amoris Laetitia qui rendent, à travers l’art, les paroles de ce texte plus belles. 

Nous mettons ces catéchèses dans les mains des familles, des paroisses, des églises locales, des 

évêques, des prêtres, des diacres, des consacrés, des associations et mouvements familiaux, pour 

que « l’Evangile de la Famille soit la joie du monde » comme le thème même de la Journée 

mondiale des familles désire l’annoncer à nous tous. Nous confions ce chemin de préparation à la 

protection de la Sainte Famille de Nazareth.  

 

Kevin Cardinal Farrell 

Préfet du Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie  

 

      Cité du Vatican, 4 décembre 2017 
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De l’Evangile selon saint Luc (2,41-52) 
 

41
Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. 

42
Quand il 

eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. 
43

À la fin de la fête, comme ils s’en 

retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l’insu de ses parents. 
44

Pensant qu’il était dans le 

convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et 

connaissances. 
45

Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem, en continuant à le 

chercher. 
46

C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des 

docteurs de la Loi : il les écoutait et leur posait des questions, 
47

et tous ceux qui l’entendaient 

s’extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. 
48

En le voyant, ses parents furent frappés 

d’étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton 

père et moi, nous avons souffert en te cherchant ! ». 
49

Il leur dit : « Comment se fait-il que vous 

m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? ». 
50

Mais ils ne comprirent 

pas ce qu’il leur disait. 
51

Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa 

mère gardait dans son cœur tous ces événements. 
52

Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille 

et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. (Luc 2, 41-52) 

 
PREMIÈRE CATÉCHÈSE 

Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en 

te cherchant !  

Les familles aujourd’hui 

 

DEUXIÈME CATÉCHÈSE 

Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque.  

Les familles à la lumière de la Parole de Dieu 

 

TROISIÈME CATÉCHÈSE 

Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? 

Le Grand Rêve de Dieu 

 

QUATRIÈME CATÉCHÈSE 

Et tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses 

Le Grand Rêve pour tous 

 

CINQUIÈME CATÉCHÈSE 

Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes  

La culture de la vie 

 

SIXIÈME CATÉCHÈSE 

Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements  

La culture de l’espérance 

 

SEPTIÈME CATÉCHÈSE 

En le voyant, ses parents furent frappés d’étonnement 

La culture de la joie 

 
 


