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Introduction

E

ntre mars et décembre 2021, le Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie –
en collaboration avec le Dicastère pour la Communication et Vatican News –
a publié 10 vidéos Amoris Laetitia, mettant en scène le Pape François et des
familles de différentes régions du monde. En partant des chapitres de l’Exhortation
apostolique, le Saint-Père nous a accompagnés dans la redécouverte de la valeur et de
la beauté du mariage et de la famille dans l’Église et dans la société.
Chaque vidéo était accompagnée d’un livret imprimable, destiné aux familles et aux
différentes réalités ecclésiales (diocèses, paroisses, communautés) pour promouvoir
la formation, la réflexion et la prière en famille.
La présente publication recueille ici les 10 opuscules en une seule version numérique imprimable et accompagne l’édition spéciale de la collection des 10 vidéos du
Pape en dialogue avec les familles (déjà disponibles individuellement sur le site
www.amorislaetitia.va).
L’objectif est d’encourager son utilisation, notamment dans les diocèses et dans les
paroisses, en le proposant comme un parcours pastoral à suivre avec les familles.
Il ne s’agit donc pas d’un simple recueil, mais d’un parcours qui peut être adapté,
intégré ou simplifié de manière flexible par les pasteurs et les agents de la pastorale
familiale pour continuer à mieux faire connaître la richesse pastorale de l’exhortation
apostolique Amoris Laetitia. En effet, il ne suffit pas que les pasteurs et les opérateurs
pastoraux en fassent « une lecture générale hâtive » : il est plutôt souhaitable que, de
concert avec les familles, ils l’approfondissent patiemment, une partie après l’autre,
en y cherchant ce dont ils auront besoin dans chaque circonstance concrète (cf. Al 7).
En effet, en plus des paroles prononcées par le Pape et les familles, ce recueil propose
aussi des réflexions et des dynamiques familiales ou de groupe qui s’inspirent du
thème proposé, pour favoriser le parcours éducatif et spirituel avec les familles.
Parmi les différents thèmes développés, on peut citer : la contribution des familles
à la pastorale familiale ; l’amour dans le mariage ; la fécondité du couple dans la

mise au monde des enfants et dans le choix chrétien de l’adoption ; la vocation des
familles dans l’Église ; le courage dans l’éducation des enfants ; l’accompagnement
des fragilités et des crises familiales ; la vie spirituelle familiale.
Nous espérons vivement que cette collection puisse véritablement être un service à la
pastorale familiale dans toutes les régions du monde. Dans le contexte du parcours
synodal initié par le Pape François, rencontrer les familles, les écouter, encourager la
réflexion pastorale entre elles est une manière concrète de réaliser cette participation
et cette communion qui doivent être aujourd’hui, plus que jamais, la méthode pastorale par excellence.
L’initiative 10 Vidéos Amoris Laetitia est un projet de l’Année « Famille Amoris Laetitia » voulue par le Saint-Père François en préparation de la Xe Rencontre Mondiale
des Familles (22-26 juin 2022) et animée par le Dicastère pour les Laïcs, la Famille
et la Vie.
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Livret n. 1
Vidéo n.1

Cheminer Ensemble

Amoris Laetitia

«Cheminons, familles, continuons à marcher! Ce qui nous
est promis est toujours plus. Ne désespérons pas à cause de
nos limites, mais ne renonçons pas non plus à chercher la
plénitude d’amour et de communion qui nous a été promise». AL 325

“Cheminer ensemble”
À travers un parcours de 10 vidéos, à partir des chapitres de l’Exhortation
Apostolique Amoris Laetitia, le Saint-Père, avec l’aide de quelques familles, nous
invite à cheminer ensemble pour redécouvrir la famille comme un don, malgré tous
les problèmes, les obstacles et les défis qu’elle doit aujourd’hui affronter.
Chaque vidéo est accompagnée d’un livret, qui se prête à une utilisation souple tant
par les familles que par les différentes réalités ecclésiales (diocèses, paroisses, communautés). Chaque livret est divisé en 4 parties, chacune pouvant être utilisée pour des
études approfondies en famille ou en communauté, même à des moments différents.
Cet outil est destiné à aider la pastorale de la famille, à travers des propositions et des
suggestions qui peuvent être adaptées au contexte local.
L’objectif est de nourrir la réflexion,
le dialogue ou bien la pratique pastorale, et en même temps d’encourager, stimuler et aider les familles
dans leur vie spirituelle et concrète
de tous les jours.
L’ Exhortation Apostolique Amoris
Laetitia, grâce à son langage simple
et concret, entend en effet toucher
toute l’Église et, d’une manière particulière, les familles chrétiennes. Le conseil du
Pape François est de ne jamais la lire à la hâte, mais de l’«approfondir patiemment»
ou en allant chercher les thèmes qui vous intéressent le plus.

J’espère que chacun, à travers la lecture, se sentira appelé à prendre soin avec amour de la vie des familles,
car elles «ne sont pas un problème, elles sont d’abord
une opportunité». AL 7
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Cheminer Ensemble

1
Une conversion missionnaire pour construire
une alliance entre les familles
Saint-Père :
«Dans l’Église et les pastorales des familles, il est nécessaire de commencer
une “conversion missionnaire” pour cheminer ensemble aux côtés des familles et
les aider à affronter avec confiance et sérénité les défis qu’elles affrontent, trop souvent, seules».
«Cela exige de toute l’Église "une conversion missionnaire […] : il est nécessaire de ne pas
s’en tenir à une annonce purement théorique et détachée des problèmes réels des gens". La
pastorale familiale "doit faire connaître par l’expérience que l’Évangile de la famille est
une réponse aux attentes les plus profondes de la personne humaine : à sa dignité et à sa
pleine réalisation dans la réciprocité, dans la communion et dans la fécondité. Il ne s’agit
pas seulement de présenter des normes, mais de proposer des valeurs en répondant ainsi
au besoin que l’on constate aujourd’hui, même dans les pays les plus sécularisés ». AL 201

Michael et Hun Ching
«Les premières années de notre mariage ont été particulièrement difficiles, car nous
n’étions pas d’accord sur l’éducation des enfants […]. Nous avons appris à communiquer de façon respectueuse, à prendre soin du don de la famille et à prendre
des décisions quotidiennes en fonction de l’amour du prochain et de nos enfants.
Aujourd’hui, nous faisons partie d’une communauté de familles qui pense de la
même manière : cela nous rappelle constamment à être des signes de l’amour de
Dieu, l’un pour l’autre».
«C’est la paroisse qui offre la contribution principale à la pastorale familiale. Elle est une
famille de familles, où les apports de petites communautés, associations et mouvements
ecclésiaux s’harmonisent». AL 202
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Amoris Laetitia

Invitation à la réflexion :
Sommes-nous conscients du caractère sacré et inviolable de notre couple et de
notre famille?
Comme communauté, savons-nous valoriser nos familles et leur rôle pastoral?

Dynamique en famille :
Chaque membre de la famille trouve son propre moyen pour dire aux autres
membres combien sa famille est importante à ses yeux, à travers un geste, une
pensée, une parole.

Dynamique en communauté ou en groupe :
Inviter les couples ou les familles présentes à faire connaissance en petits groupes.
Penser à un signe concret, par exemple des fleurs, à donner à chaque famille le
dimanche suivant à la messe.

Prière
Sainte Famille de Nazareth, réveille en notre
société la conscience du caractère sacré et
inviolable de la famille, bien inestimable et
irremplaçable.
Que chaque famille soit un accueillant foyer
de bonté et de paix pour les enfants et les
personnes âgées, pour les malades et les personnes seules, pour les pauvres et les nécessiteux.
Amen.
Pape François
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2
Reconnaître les dons du mariage et de la famille
Saint-Père :
«L’Exhortation apostolique Amoris Laetitia est une proposition pour les
jeunes et les familles chrétiennes, pour qu’elles puissent apprécier les dons du mariages et de la famille, et cultiver entre eux un amour fort, bien enraciné dans le
Christ et plein de valeurs, telles que la générosité, l’engagement, la fidélité et la patience».
«Cette Exhortation […] je la considère comme une proposition aux familles chrétiennes,
qui les stimule à valoriser les dons du mariage et de la famille, et à garder un amour fort
et nourri de valeurs, telles que la générosité, l’engagement, la fidélité ou la patience. En
second lieu, parce qu’elle vise à encourager chacun à être un signe de miséricorde et de
proximité là où la vie familiale ne se réalise pas parfaitement ou ne se déroule pas dans
la paix et la joie.» AL 5

Michael et Hun Ching
«Nous croyons que les jeunes ont encore une nostalgie de la famille, car nous
sommes tous faits à l’image de Dieu. C’est pour cela qu’existe le désir de relations
d’amour, et nous savons que la famille est toujours le meilleur endroit pour les
cultiver. Cependant, cela peut être rendu plus difficile à cause de la complexité du
monde actuel.»
«Dans le monde actuel, on apprécie également
le témoignage des mariages qui, non seulement
ont perduré dans le temps, mais qui continuent
aussi à soutenir un projet commun et conservent
l’amour». AL 38
La force de la famille «réside essentiellement dans
sa capacité d’aimer et d’enseigner à aimer. Aussi blessée soit-elle, une famille pourra toujours
grandir en s’appuyant sur l’amour». AL 53

«Nous devons trouver les mots, les motivations et les témoins qui nous aident à toucher
les fibres les plus profondes des jeunes, là où ils sont le plus capables de générosité, d’engagement, d’amour et même d’héroïsme, pour les inviter à accepter avec enthousiasme et
courage le défi du mariage». AL 50
9
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Invitation à la réflexion :
Que signifie “aimer” quelqu’un?

Dynamique en famille :
Organiser une soirée en famille sur le thème de l’amour, au cours de laquelle
chaque membre de la famille écrira ou dessinera sur la signification d’aimer. À
chacun d’expliquer ensuite son texte ou son dessin.

Dynamique en groupe ou en communauté :
En petits groupes, chaque famille ou couple partage une situation lors de laquelle elle a fait l’expérience de l’amour de Dieu.

Prière
Donne-nous, Seigneur, de grandir
jour après jour dans la capacité à se
regarder avec sincérité, de s’écouter
avec attention, de se parler en vérité,
de s’échanger l’un l’autre des gestes
d’accueil, d’attention, d’amour, afin
qu’à travers notre famille, Ta lumière
puisse resplendir sur l’obscurité du
monde.
Amen
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3
La famille, signe de miséricorde
Saint-Père :
«Avec Amoris Laetitia, je souhaite encourager chacun de vous à être un
signe de miséricorde et de proximité, là où la vie familiale ne se réalise pas parfaitement ou ne se déroule pas dans la paix et la joie.»
«Beaucoup ne sentent pas que le message de l’Église sur le mariage et la famille est un
reflet clair de la prédication et des attitudes de Jésus, qui, en même temps qu’il proposait
un idéal exigeant, ne renonçait jamais à une proximité compatissante avec les personnes
fragiles, comme la samaritaine ou la femme adultère». AL 38

Michael et Hun Ching
Les couples ont besoin d’aide pour grandir dans une relation et pour être de bons
modèles pour leurs enfants. C’est là que l’Église a un rôle important à jouer.”
«Les couples sont parfois incertains, hésitants et peinent à trouver les moyens de mûrir.
Beaucoup sont ceux qui tendent à rester aux stades primaires de la vie émotionnelle et
sexuelle. La crise du couple déstabilise la famille et peut provoquer, à travers les séparations et les divorces, de sérieuses conséquences sur les adultes, sur les enfants et sur la société, en affaiblissant l’individu et les liens sociaux». Les crises du mariage sont «affrontées
souvent de façon expéditive, sans avoir le courage de la patience, de la remise en question,
du pardon mutuel, de la réconciliation et même du sacrifice.» AL 41
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Invitation à la réflexion :
Comment vivons-nous la “miséricorde” à l’intérieur de notre famille?

Dynamique en famille :
Chaque membre de la famille s’engage à faire un geste de pardon et d’accueil
envers un proche.

Dynamique en communauté ou en groupe :
Organiser une “fête du pardon” lors de laquelle le sacrement de la réconciliation
est célébré, suivi d’un moment de fête ensemble.

Prière
Merci Seigneur pour ton regard
d’amour, qui nous permet de voir nos
erreurs et nous donne le désir et la
force de les surmonter. Merci de nous
faire sentir en sécurité, à l’abri de ton
regard. Donne-nous la capacité d’offrir
le même regard d’amour, d’acceptation
et de compréhension à notre conjoint,
à nos enfants et à chaque frère ou sœur
que nous rencontrons dans notre vie
quotidienne.
Amen
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4
Prendre soin de chaque famille
Saint-Père :
Nous commençons aujourd’hui un parcours que nous ferons ensemble pendant dix
mois pour raconter la beauté d’être une famille.
Chacun est appelé à prendre soin avec amour de la vie des familles, car elles ne sont
pas un problème, elles sont toujours un don et lorsque l’on regarde vers l’avant,
une opportunité.
«L’alliance d’amour et de fidélité, dont vit la Sainte Famille de Nazareth, illumine le
principe qui donne forme à toute famille et la rend capable de mieux affronter les vicissitudes de la vie et de l’histoire. Sur cette base, toute famille, malgré sa faiblesse, peut devenir une lumière dans l’obscurité du monde. ‘‘Une leçon de vie familiale. Que Nazareth
nous enseigne ce qu’est la famille, sa communion d’amour, son austère et simple beauté,
son caractère sacré et inviolable ; apprenons de Nazareth comment la formation qu’on
y reçoit est douce et irremplaçable ; apprenons quel est son rôle primordial sur le plan
social’’ (Paul VI, Discours prononcé à Nazareth, 5 janvier 1964)» AL 66

Invitation à la réflexion :
Qu’y a-t-il de beau dans notre famille, au-delà de nos limites, des fatigues et de
nos difficultés?

Dynamique en famille :
Chaque membre de la famille indique aux autres un aspect positif et beau sur
chacun et sur toute sa famille.

Dynamique en communauté ou en groupe :
Racconter la beauté et mettre en avant les aspects positifs de sa propre communauté comme une grande famille.
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Prière
Seigneur Jésus, nous te confions notre famille et chaque famille du monde. Enseigne-nous à les regarder toujours avec un émerveillement renouvelé, afin de ne
jamais penser connaître complètement l’autre, mais de toujours parvenir à voir
l’infinie beauté que tu as placée en chacun. Aide-nous à découvrir que l’amour
a ses exigences et donne-nous la force de toujours les respecter.
Amen

Invitation à la lecture d’Amoris Laetitia
Amoris Laetitia nn. 1-7
La réalité et les défis des familles
Amoris Laetitia, nn. 31-57
Exhortation apostolique AMORIS LAETITIA

14
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Cheminer Ensemble

L’amour familial : vocation et chemin de sainteté
Père très Saint,
nous venons devant Toi
pour te louer et te remercier pour le grand don de la famille.
Nous te prions pour les familles consacrées dans le sacrement du mariage,
pour qu’elles redécouvrent chaque jour la grâce reçue
et, comme de petites Églises domestiques
elles sachent témoigner de Ta présence
et l’amour avec lequel le Christ aime l’Église.
Nous te prions pour les familles traversées par des difficultés et des souffrances,
par la maladie, ou par des douleurs que tu es seul à connaître :
soutiens-les et sensibilise-les
au chemin de sanctification auquel Tu les appelles,
afin qu’elles puissent faire l’expérience de Ton infinie miséricorde
et trouver de nouveaux chemins pour grandir en amour.
Nous te prions pour les enfants et les jeunes
afin qu’ils puissent Te rencontrer
et répondre avec joie à la vocation que Tu as planifiée pour eux;
et pour leurs parents et grands-parents,
afin qu’ils soient conscients
d’être un signe de la paternité et de la maternité de Dieu :
Dans le soin des enfantes que Tu leur confies dans la chair et dans l’esprit,
ainsi que dans l’expérience de la fraternité
que la famille peut donner au monde.
Seigneur, fais en sorte que chaque famille
puisse vivre sa propre vocation à la sainteté dans l’Église
comme un appel à se faire protagoniste de l’évangélisation,
au service de la vie et de la paix,
en communion avec les prêtres et tout les autres états de vie.
Bénis la Rencontre mondiale des familles à Rome.
Amen.
(Prière pour la Xe Rencontre Mondiale des Familles
Rome, 22-26 juin 2022)
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Livret n.2
Vidéo n.2

La Famille à la lumière
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de la Parole de Dieu

Amoris laetitia

La Famille à la lumière de la Parole de Dieu
1
L’amour conjugal :
« sculpture vivante » qui manifeste Dieu.
Saint Père
«Comment imaginons-nous l’amour de Dieu ? Existe-t-il dans le monde une réalité
concrète qui nous aide à voir cet amour de nos propres yeux ? Bien sûr qu’elle existe
! C’est la famille ! L’image de Dieu qui se reflète dans l’homme et la femme, dans
l’amour conjugal : une ‘sculpture’ vivante qui manifeste Dieu».
«Le Dieu Trinité est communion d’amour, et la famille est son reflet vivant. Les paroles
de saint Jean-Paul II nous éclairent : « Notre Dieu, dans son mystère le plus intime, n’est
pas une solitude, mais une famille, puisqu’il porte en lui-même la paternité, la filiation et
l’essence de la famille qu’est l’amour. Cet amour, dans la famille divine, est l’Esprit-Saint
». La famille, en effet, n’est pas étrangère à l’essence divine même». AL 11

Pedro et Trini
Pedro: « Nous sommes conscients que Dieu nous a créés l’un pour l’autre dès le
début de la création. Je suis amoureux de Trini depuis que nous sommes fiancés et
j’aime toujours la passion qu’elle met dans sa vie».
Trini: « J’aime chez Pedro son côté très courageux, il se lance dans tous les projets
qu’il entreprend et il s’y consacre avec beaucoup de passion».
«Franchissons donc le seuil de cette maison […]. Au centre, nous trouvons, en couple, le
père et la mère, avec toute leur histoire d’amour. En eux se réalise ce dessein fondamental
que le Christ même évoque avec force : « N’avez-vous pas lu que le Créateur, dès l’origine,
les fit homme et femme ? » (Mt 19, 4). Et il reprend le mandat de la Genèse : « C’est
pourquoi l’homme quittera son père et sa mère et s’attache à sa femme, et ils deviennent
une seule chair » (Gn 2, 24)». AL 9
18
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La Famille à la lumière de la Parole de Dieu

Invitation à la réflexion:
Franchissons le seuil de notre maison : à l’intérieur, nous trouvons notre couple
et notre histoire d’amour, dans laquelle se réalise le projet de Dieu pour nous.
Nous sommes tombés amoureux parce que nous avons vu dans l’autre une étincelle qui reflétait quelque chose de la beauté de Dieu..

Que suscite en nous cette affirmation ?
Est-ce que je vois encore cette beauté dans l’autre ? Est-ce que j’y pense parfois ?
Arrêtons-nous un instant pour contempler le mystère de la présence de Jésus dans
notre amour de couple.

Dynamique en famille :
Regardons ensemble nos photos de mariage, rappelons-nous les premiers moments où nous sommes tombés amoureux et partageons avec notre conjoint ou
notre famille ce qui nous a fait tomber amoureux.

Dynamique en communauté ou en groupe :
Les couples/familles présents sont invités à partager en petits groupes quelques
anecdotes du début de leur histoire d’amour.

Prière
Loué sois-tu, Seigneur,
qui nous as donnés l’un à l’autre
en tant qu’époux
et qui a fait de nous une image vivante
de ton Amour.
Donne-nous de grandir chaque jour
dans notre capacité de se regarder
avec sincérité,
de s’écouter mutuellement avec attention,
de se parler en vérité,
de nous offrir l’un l’autre des gestes
d’accueil, d’attention, d’amour.
Donne-nous, Seigneur,
de garder un regard émerveillé
sur la beauté de notre conjoint.
Amen.
19
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Aucun de nous n’est destiné à la solitude.
Saint Père
«D’où vient la famille ? Elle naît de la rencontre d’un je et d’un tu, d’un homme et
d’une femme qui se découvrent et guérissent leur solitude. Aucun d’entre nous n’est
destiné à la solitude. Nous sommes pensés pour un Autre, pour être un don d’amour
pour quelqu’un et pour générer la vie dans l’amour».
«De cette rencontre qui remédie à la solitude, surgissent la procréation et la famille. […]
« Il quittera son père et sa mère pour s’attacher à sa femme, et les deux ne feront qu’une
seule chair» […]. Le verbe ‘‘s’attacher’’ dans le texte original hébreu indique une étroite
syntonie, une attachement physique et intérieur […]. L’union matrimoniale est ainsi
évoquée non seulement dans sa dimension sexuelle et corporelle mais aussi en tant que
don volontaire d’amour». AL 13

Pedro et Trini
Trini: «J’aime être consciente que nous sommes les instruments de Dieu, nous avons
une grande confiance dans son dessein et nous savons que sa Providence nous aidera
à le réaliser».
Pedro: « Notre famille est une Église domestique,
l’amour de Dieu est présent, Jésus est présent à notre
table, dans notre prière, dans la façon dont nous élevons nos enfants, dans la douleur et dans la joie ».
«Nous savons que dans le Nouveau Testament on parle de
‘‘l’Église qui se réunit à la maison’’ […]. Le milieu vital
d’une famille pouvait être transformé en Église domestique, en siège de l’Eucharistie, de la présence du Christ assis
à la même table. La scène brossée dans l’Apocalypse est
inoubliable : «Voici, je me tiens à la porte et je frappe ; si
quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez
lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi » (Ap
3, 20). Ainsi se définit une maison qui à l’intérieur jouit
de la présence de Dieu, de la prière commune et, par conséquent, de la bénédiction du
Seigneur». AL 15
«La famille est appelée à partager la prière quotidienne, la lecture de la Parole de Dieu
et la communion eucharistique pour faire grandir l’amour et devenir toujours davantage
un temple de l’Esprit». AL 29
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La Famille à la lumière de la Parole de Dieu

Invitation à la réflexion:
La présence vivante de Jésus dans notre amour, en vertu du sacrement du mariage, fait de notre famille une Église domestique.
Réfléchissons et partageons avec notre conjoint ou en famille ce que cette merveilleuse vérité suscite en nous.

Dynamique en famille :
Arrive-t-il que mon attitude ait fait vivre à mon conjoint des moments de solitude ? Essayons d’en parler.
Nous pouvons demander à nos enfants s’il leur est arrivé de se sentir seuls en
famille.

Dynamique en communauté ou en groupe :
En tant que familles-Églises domestiques, savons-nous regarder autour de nous
et faire en sorte que les personnes qui, pour différentes raisons, connaissent
des moments de solitude se sentent accueillies ? Que chaque couple ou famille
s’engage concrètement à penser à quelqu’un qui, dans le milieu qu’il fréquente,
vit un moment de difficulté ou de solitude.

Prière:
Seigneur Jésus,
nous te louons pour ta présence
dans notre famille, Église domestique,
nous te prions,
accorde-nous ton regard attentif
pour que personne ne puisse se sentir seul
à cause de notre attitude,
par l’absence d’une étreinte accueillante,
pour un mauvais mot.
Donne-nous la possibilité de nous arrêter
et de donner avec joie
un temps d’écoute,
un geste d’accueil,
un signe de miséricorde et de pardon.
Amen
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L’amour authentique est toujours fécond.
Saint Père
«La fécondité du couple est l’image du dynamisme de l’amour qui agit en Dieu, de
l’acte créateur de Dieu. L’amour fécond, l’amour qui engendre, est symbolique des
réalités intimes de Dieu. Chaque fois qu’un enfant est conçu, l’homme et la femme
procréent ensemble avec Dieu, ils donnent un Fils à Dieu, qui intervient dans cet
amour. C’est pourquoi chaque vie humaine est unique et précieuse et doit être protégée».
«Le couple qui aime et procrée est la vraie ‘‘sculpture’’ vivante (non pas celle de pierre ou
d’or que le Décalogue interdit), capable de manifester le Dieu créateur et sauveur. C’est
pourquoi, l’amour fécond arrive à être le symbole des réalités intimes de Dieu. […] la
capacité du couple humain à procréer est le chemin par lequel passe l’histoire du salut.
Sous ce jour, la relation féconde du couple devient une image pour découvrir et décrire le
mystère de Dieu». AL 11

Pedro et Trini
Pedro: « Nous sommes conscients que Dieu nous a donné nos enfants, mais ils ne
sont pas notre propriété. Notre tâche est de les aider à accomplir leur mission, à
réaliser leurs projets de vie originaux. ».
Trini: «Nous nous transmettons notre foi les uns aux autres, les parents aux enfants
et les enfants aux parents. Les parents nous transmettent la paternité de Dieu et les
enfants nous enseignent ce que signifie être fils ou filles et être des enfants».
«La Bible considère la famille aussi comme le lieu de la catéchèse des enfants. […]:
«Nous l’avons entendu et connu, nos pères nous l’ont raconté ; nous ne le tairons pas à
leurs enfants, nous le raconterons à la génération qui vient : les titres du Seigneur et sa
puissance, ses merveilles telles qu’il les fit. […] Qu’ils se lèvent, qu’ils racontent à leurs
enfants» (Ps 78, 3-6). Par conséquent, la famille est le lieu où les parents deviennent
les premiers maîtres de la foi pour leurs enfants. C’est une œuvre artisanale, personnalisée«Lorsque ton fils te demandera demain […] tu lui diras…» (Ex 13, 14)». AL 16
«L’Évangile nous rappelle également que les enfants ne sont pas une propriété de la famille, mais qu’ils ont devant eux leur propre chemin de vie. S’il est vrai que Jésus se présente
comme modèle d’obéissance à ses parents terrestres, en se soumettant à eux (cf. Lc 2, 51),
il est aussi vrai qu’il montre que le choix de vie en tant que fils et la vocation chrétienne
personnelle elle-même peuvent exiger une séparation pour réaliser le don de soi au Royaume de Dieu». AL 18
622
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Invitation à la rélexion :
Nos enfants, naturels et spirituels, sont un don de Dieu, qui nous les confie
pour que nous les élevions comme ses enfants. Que signifie cela, concrètement,
pour nous ? En sommes-nous conscients ?

Dynamique en famille :
Réfléchissons avec notre conjoint, puis en famille, à la manière dont le Seigneur
nous a rendus féconds au fil des ans.

Dynamique en communauté ou en groupe :
“L’homme qui craint le Seigneur est fécond” (Cf Ps 128,1-6). Le psalmiste ne se
réfère pas seulement aux enfants dans la chair, mais aussi à tous les enfants que
chaque couple peut engendrer dans l’amour de l’Esprit Saint.
Réfléchissons à ce que signifie pour notre famille être féconds au sein de la communauté dans laquelle nous sommes insérés.
Que faisons-nous pour vivre concrètement cette fécondité au quotidien ? Comment nous mettons-nous au service des autres et de la communauté ?

Prère:
Sainte Famille de Nazareth,
réveille dans notre société la conscience
du caractère sacré et inviolable
de la famille,
bien inestimable et irremplaçable.
Que chaque famille soit un foyer accueillant de bonté et de paix
pour les enfants et les personnes âgées,
pour ceux qui sont malades et seuls,
pour les pauvres et les nécessiteux.
Amen
Pape François, Synode sur la famille,
27 octobre 2013
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Le mystère de Dieu se reflète dans la famille.
Saint Père
«Dans la famille se reflète donc le mystère de Dieu, qui est amour familial, communion d’amour entre un Père et un Fils.
Vivez avec courage et sérénité chaque défi familial, qu’il soit triste ou passionnant,
et gardez et méditez dans votre cœur les merveilles de Dieu cachées dans chaque
instant de votre vie quotidienne ! Dieu nous aime et toute chose contribue à notre
bien si nous cherchons Dieu».
«La Parole de Dieu ne se révèle pas comme une séquence de thèses abstraites, mais comme
une compagne de voyage, y compris pour les familles qui sont en crise ou sont confrontées
à une souffrance ou à une autre, et leur montre le but du chemin, lorsque Dieu «essuiera toute larme de leurs yeux: de mort, il n’y en aura plus; de pleur, de cri et de peine»
(Ap 21, 4)». AL 22

«Par ce regard, fait de foi et d’amour, de grâce et d’engagement, de famille humaine et de
Trinité divine, nous contemplons la famille». Al 29
«Comme Marie, [les familles] sont exhortées à vivre avec courage et sérénité leurs défis
familiaux, tristes et enthousiasmants, et à protéger comme à méditer dans leur cœur
les merveilles de Dieu (cf. Lc 2, 19.51). Dans le trésor du cœur de Marie, il y a également tous les événements de chacune de nos familles, qu’elle garde soigneusement. Voilà
pourquoi elle peut nous aider à les interpréter pour reconnaître le message de Dieu dans
l’histoire familiale». AL 30
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Invitation à la rélexion :
Réfléchissons aux nombreuses difficultés que nous avons affrontées en tant que
couple et en tant que famille, et à la manière dont Dieu s’est rendu présent dans
ces difficultés.

Dynamique en famille :
En tant que couple et en tant que famille, sommes-nous capables de voir les
signes de la présence de Dieu, non seulement dans les grands défis affrontés,
mais aussi dans notre vie quotidienne ? Comment et où avons-nous fait l’expérience de la présence de Dieu aujourd’hui ?

Dynamique en communauté ou en groupe :
Chaque couple/famille est invité à partager comment, malgré les difficultés, le
manque de temps, les engagements, parviennent-ils à cultiver une relation avec
Dieu dans leur vie quotidienne.
Chaque couple/famille peut prendre un petit engagement quotidien pour se
rappeler la présence de Jésus dans son Église domestique.

Prière
Marie toujours vierge,
douce épouse et tendre mère,
Invitation
à la lecture
de l’Amoris
Laetitia.
nous consacrons
et confions
à votre
Cœur Immaculé toutes nos familles.
paix, l’unité, l’amour et le pardon.
À Apportez-leur
la lumière de lalaParole
Soutenez
par votre
Amoris
Laetitia,
8-30sollicitude les familles en difficulté et réunissez,
par la force de votre Cœur, les familles divisées.
Protéger la vie naissante
Lien
à l’Exhortation
Apostolique
AMORIS
LAETITIA
et accordez
la joie de
la maternité
à ceux qui
la désire.
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/docu
Guidez nos enfants pour qu’ils gardent la foi dans le Seigneur
ments/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html
et l’affection pour leur foyer.
Aidez ceux qui sont éprouvés par la maladie, par la souffrance,
par la déception, par la solitude.
Procurez à tous un travail et le pain quotidien.
Soyez notre force dans les travaux de tous les jours
et obtenez-nous de Dieu la grâce de Sa Bénédiction
et la croissance de notre foi.
Amen.
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Invitation à la lecture de l’Amoris Laetitia.
À la lumière de la Parole
Amoris Laetitia, 8-30
Lien à l’Exhortation Apostolique AMORIS LAETITIA
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L’amour familial : vocation et chemin de sainteté
Père très Saint,
nous venons devant Toi
pour te louer et te remercier pour le grand don de la famille.
Nous te prions pour les familles
consacrées dans le sacrement du mariage,
pour qu’elles redécouvrent chaque jour la grâce reçue
et, comme de petites Églises domestiques
elles sachent témoigner de Ta présence
et l’amour avec lequel le Christ aime l’Église.
Nous te prions pour les familles
traversées par des difficultés et des souffrances,
par la maladie, ou par des douleurs que Tu es seul à connaître :
soutiens-les et sensibilise-les
au chemin de sanctification auquel Tu les appelles,
afin qu’elles puissent faire l’expérience de Ton infinie miséricorde
et trouver de nouveaux chemins pour grandir en amour.
Nous te prions pour les enfants et les jeunes afin qu’ils puissent Te rencontrer
et répondre avec joie à la vocation que Tu as planifiée pour eux;
pour les parents et les grands-parents, afin qu’ils soient conscients
d’être un signe de la paternité et de la maternité de Dieu
quand ils prennent soin des enfants
que Tu leur confies dans la chair et dans l’esprit ;
et pour l’expérience de la fraternité que la famille peut donner au monde.
Seigneur, fais en sorte que chaque famille
puisse vivre sa propre vocation à la sainteté dans l’Église
comme un appel à se faire protagoniste de l’évangélisation,
au service de la vie et de la paix,
en communion avec les prêtres et tous les autres états de vie.
Bénis la Rencontre mondiale des familles à Rome.
Amen.
Prière officielle pour la Xe Rencontre Mondiale des Familles, 22-26 juin 2022
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La vocation de la Famille
1
La famille peut être une lumière
dans les ténèbres du monde
Saint-Père
Avec le même regard de tendresse et de miséricorde que portait Jésus, l’Église veut
accompagner les familles et faire de chaque famille un pilier de l’évangélisation. Je
veux vous dire une chose : par le sacrement du mariage, chaque famille reçoit la grâce
de devenir une lumière dans les ténèbres du monde.
« Jésus a regardé avec amour et tendresse les femmes et les hommes qu’il a rencontrés,
en accompagnant leurs pas avec vérité, patience et miséricorde, tout en annonçant les
exigences du Royaume de Dieu ». AL 60
« L’alliance d’amour et de fidélité, dont vit la Sainte Famille de Nazareth, (…) rend
[chaque famille] capable de mieux affronter les vicissitudes de la vie et de l’histoire. Sur
cette base, toute famille, malgré sa faiblesse, peut devenir une lumière dans l’obscurité
du monde ». AL 66
« Du Christ, à travers l’Église, le mariage et la famille reçoivent la grâce nécessaire
pour témoigner de l’amour de Dieu et vivre la vie de communion ». AL 63

Antonio et Angela
Antonio: En 31 ans de mariage, nous avons expérimenté comment la grâce du sacrement du mariage, avec l’aide de Jésus, rend les choses possibles.
Angela: Quand j’étais jeune, on m’a dit que je ne pouvais pas avoir d’enfants et au
lieu de cela, nous avons finalement eu trois enfants.
Antonio: C’est grâce à la puissance de l’Esprit Saint que j’ai pu accepter les différences et les limites de chacun d’entre nous. J’ai appris à faire des compromis appropriés, j’ai appris à écouter les sentiments d’Angela et de nos enfants.
« Je voudrais contempler le Christ vivant présent dans tant d’histoires d’amour, et invoquer
le feu de l’Esprit sur toutes les familles du monde ». AL 59
« Toute la vie en commun des époux, tout le réseau des relations qu’ils tissent entre eux,
avec leurs enfants et avec le monde, tout cela est imprégné et fortifié par la grâce du
sacrement (…) [Les époux] ne seront jamais seuls, réduits à leurs propres forces pour
affronter les défis qui se présentent. Ils sont appelés à répondre au don de Dieu par leur
engagement, leur créativité, leur résistance et leur lutte quotidienne, mais ils pourront toujours invoquer l’Esprit Saint qui a consacré leur union, afin que la grâce reçue se manifeste
sans cesse dans chaque situation nouvelle». AL 74
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Invitation à la réflexion :
À travers l’Église, le Seigneur Jésus a un regard de tendresse et de miséricorde
pour chaque famille. Louons le Seigneur afin qu’il nous accueille et nous aime tels
que nous sommes, avec toutes nos limites et nos faiblesses.

Dynamique en famille :
Décidons d’un moment particulier de la journée où nous allumerons une bougie
pour nous rappeler la présence vivante de Jésus dans notre famille. Cela peut être
au moment des repas ou à un moment de prière en couple ou en famille.

Dynamique en communauté ou en groupe :
Nous pouvons donner à chaque famille, une petite bougie qui sera allumée en
s’approchant de l’autel, sur lequel sera posé un cierge symbolisant la Lumière du
Christ présente dans chaque Église domestique.

Prière
Merci Seigneur car, en aimant,
chaque famille peut révéler la lumière de ta Présence.
Merci, car dans nos faiblesses
tu nous accompagnes avec amour et tendresse.
Donne-nous de ne jamais nous sentir seuls
face aux difficultés et aux défis,
qu’ils soient petits ou grands.
Accorde-nous de savoir répondre au don de ta grâce.
avec engagement et créativité
sans nous lasser de réessayer à chaque fois que l’on tombe.
Nous invoquons le don de ton Esprit Saint sur chaque famille
afin que de nombreuses petites lumières puissent être allumées
dans les ténèbres du monde.
Amen
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Saints en tant qu’époux
Saint-Père
Connaissez-vous des couples d’époux saints ? Il existe de nombreuses causes de béatification pour les saints époux. Saints en tant qu’époux, saints ensembles, autant
le mari que la femme. Des personnes normales qui, par le mariage, ont témoigné
de l’amour de Jésus. Chacun de vos mariages peut être sacré, si vous le souhaitez.
Vous, les époux, vous êtes comme des hommes et des femmes consacrés, et vous êtes
essentiels pour construire l’Église.
«Le Christ Seigneur “vient à la rencontre des époux chrétiens dans le sacrement du mariage” et demeure avec eux. Dans l’incarnation, il assume l’amour humain, le purifie,
le conduit à sa plénitude et donne aux époux, avec son Esprit, la capacité de le vivre
en imprégnant toute leur vie de foi, d’espérance et de charité. De la sorte, les époux sont
comme consacrés et, par une grâce spécifique, ils édifient le Corps du Christ et constituent une Église domestique (cf. Lumen gentium, n. 11). Aussi l’Église, pour comprendre
pleinement son mystère, regarde-t-elle la famille humaine qui le manifeste d’une façon
authentique». AL 67
«Les époux, dans leur amour mutuel, reçoivent le don de l’Esprit du Christ et vivent leur
appel à la sainteté». AL 69
«La beauté du don réciproque et gratuit, la joie pour la vie qui naît et l’attention
pleine d’amour de tous les membres, des plus petits aux plus âgés, sont quelquesuns des fruits qui confèrent au choix de la vocation familiale son caractère unique et
irremplaçable». AL 88

Antonio et Angela
Angela: Comme il est également écrit dans Amoris Laetitia, le mariage est un chemin
vers la sainteté.
Antonio: C’est vrai. C’ a parfois été difficile, critique, comme l’est parfois la réponse
à sa propre vocation.
Angela: Nous avons toujours considéré la famille comme notre priorité, avant notre
plaisir personnel ou notre carrière professionnelle.
Antonio: Il y a 20 ans, j’ai décidé de ne pas aller travailler en Chine pour pouvoir
rester avec ma famille. Pour moi, ça a été très difficile de faire ce choix, mais ça a
marché !
« Le sacrement de mariage n’est pas une convention sociale, un rite vide ni le simple signe
extérieur d’un engagement. Le sacrement est un don pour la sanctification et le salut
des époux. […] Par conséquent, la décision de se marier et de fonder une famille doit être
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le fruit d’un discernement vocationnel ». AL 72
« Dans leur union d’amour, les époux expérimentent la beauté de la paternité et de la
maternité ; ils partagent les projets et les diﬃcultés, les désirs et les préoccupations ; ils
apprennent à prendre soin l’un de l’autre et à se pardonner réciproquement. Dans cet
amour, ils célèbrent leurs moments heureux et se soutiennent dans les passages diﬃciles
de leur vie ». AL 88

Invitation à la réflexion :
Lorsque la manière d’aimer de Dieu devient la mesure de notre amour en
couple, alors entre nous deux et en famille, l’ordinaire devient extraordinaire ;
les gestes quotidiens sont transformés parce qu’ils sont habités par Dieu.
Choisissons un geste que nous faisons par habitude (il peut s’agir du bonjour
matinal ou le moment du retour à la maison). Essayons de communiquer notre
amour par ce petit geste.

Dynamique en famille :
Cherchons l’exemple d’un couple saint/beau/vénérable, lisons quelques écrits
à leur sujet et partageons ce qui nous semble réalisable dans nos propres vies.

Dynamique en communauté ou en groupe :
On peut utiliser un script ou une vidéo qui présente la vie d’un couple saint/
bienheureux/vénérable. Chaque personne partagera ensuite en petits groupes les
exemples de sainteté qu’elle croit pouvoir réaliser dans sa propre vie.

Prière

Sainte Famille de Nazareth,
aide-nous à apprends-nous, jour après jour,
la valeur de chaque petit geste qui,
même s’il est parfois répétitif ou fatigant,
peut donner de l’amour à ceux qui nous entourent.
Accorde-nous de savoir regarder notre famille
comme la voie de notre réalisation humaine
comme une réponse à ton appel vers notre sainteté.
Accorde-nous de savoir vivre avec joie notre engagement quotidien ;
de savoir accueillir chaque frère avec un amour inconditionnel ;
de croire que la sainteté peut devenir un chemin possible pour chaque famille.
Amen
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L’Église est une«famille de familles»
Saint-Père
Chaque famille est un bien, une force pour l’Église ! La beauté du don généré au sein
des familles, la joie pour la vie à naître et l’attention aux petits et aux ainés rendent
chaque famille irremplaçable non seulement dans l’Église mais aussi dans la société.
C’est pourquoi l’Église est une «famille de familles» enrichie par la contribution de
chacun d’entre vous.
«L’amour vécu dans les familles est une force constante pour la vie de l’Église». AL 88
«L’Église est une famille de familles, constamment enrichie par la vie de toutes les Églises
domestiques. Par conséquent, « en vertu du sacrement du mariage, chaque famille devient à tous les effets un bien pour l’Église. Dans cette perspective, ce sera certainement
un don précieux, pour l’Église d’aujourd’hui, de considérer également la réciprocité entre
famille et Église : l’Église est un bien pour la famille, la famille est un bien pour
l’Église». AL 87

Antonio et Angela
Angela: Notre troisième fille, Maria, est née en 2005, quand j’avais 43 ans. Les gens
pensaient qu’elle représentait un gros risque et beaucoup m’ont suggéré d’abandonner la grossesse.
Antonio: Nous avons ainsi fait l’expérience que le fruit de notre mariage est toujours
une bénédiction.
«‘Les époux auxquels Dieu n’a pas donné d’avoir des enfants, peuvent néanmoins avoir
une vie conjugale pleine de sens, humainement et chrétiennement’. Cependant, cette
union est ordonnée à la procréation ‘par sa nature même’. En arrivant, l’enfant ‘ne vient
pas de l’extérieur s’ajouter à l’amour mutuel des époux ; il surgit au cœur même de ce don
mutuel, dont il est un fruit et un accomplissement’. Il ne survient pas comme la fin d’un
processus, mais plutôt il est présent dès le début de l’amour comme une caractéristique essentielle qui ne peut être niée sans mutiler l’amour même. Dès le départ, l’amour rejette
toute tendance à s’enfermer sur lui-même, et s’ouvre à une fécondité qui le prolonge
au-delà de sa propre existence ». AL 80
Le choix de l’adoption et de se voir confier un enfant exprime une fécondité particulière
de l’expérience conjugale ». Animée d’une particulière gratitude, l’Église « soutient les
familles qui accueillent, éduquent et entourent de leur affection les enfants en situation de handicap». AL 82
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Invitation à la réflexion :
Notre famille est un don non seulement pour nous et nos enfants, mais aussi
pour toute l’Église. Nous sommes un don car nos gestes d’amour révèlent à
chaque personne une image de l’amour paternel et maternel de Dieu. Que suscite en nous cette affirmation ?

Dynamique en famille :
Comment notre amour peut-il concrètement être fécond, c’est-à-dire donner de
l’amour aux personnes qui nous entourent ?

Dynamique en communauté ou en groupe :
Les couples/familles et le prêtre/diacre discutent de ce qu’ils attendent les uns
des autres, réfléchissant ensemble à la manière dont l’Église et la famille sont
toutes deux nécessaires pour construire ensemble l’Église.

Prière
Ô Sainte Famille de Nazareth,
qui a vécu dans le total abandon aux mains de Dieu,
témoin de la bonté miséricordieuse du Seigneur,
bénis toutes les familles du monde.
Suscite de saints désirs dans le cœur des jeunes.
Mets l’esprit de pureté et de respect mutuel
dans l’âme des fiancés.
Sème un amour ferme et généreux dans l’intimité des
couples mariés.
Développe le sens de la maternité et de la paternité
dans la vie des parents.
Fais de toutes les familles chrétiennes des signes éloquents
de l’amour de Dieu pour le monde, des petites églises
domestiques,
où la grâce peut donner des fruits abondants de sainteté.
Amen.
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Le sens de notre vie ensemble
Saint-Père
D’autres Papes avant moi ont également écrit sur des sujets qui intéressent les familles : j’en ai parlé dans Amoris Laetitia. Lisez-la et vous trouverez des réponses à de
nombreuses questions sur le sens de votre ensemble.
«‘Une leçon de vie familiale. Que Nazareth nous enseigne ce qu’est la famille, sa communion d’amour, son austère et simple beauté, son caractère sacré et inviolable; apprenons
de Nazareth comment la formation qu’on y reçoit est douce et irremplaçable; apprenons
quel est son rôle primordial sur le plan social’ (Paul VI, Discours prononcé à Nazareth,
5 janvier 1964)». AL 66
« Dans la perspective de la pédagogie divine, l’Église se tourne avec amour vers ceux qui
participent à sa vie de façon imparfaite : elle invoque avec eux la grâce de la conversion,
les encourage à accomplir le bien, à prendre soin l’un de l’autre avec amour et à se mettre
au service de la communauté dans laquelle ils vivent et travaillent». AL78
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Invitation à la réflexion :
L’Église nous offre de nombreux documents qui nous aident à comprendre la famille. Nous aussi, nous devrions nous sentir appelés à répondre à l’invitation du
Saint-Père à lire quelques-uns de ces documents, en particulier Amoris Laetitia.

Dynamique en famille :
Cherchons dans l’index d’
d’Amoris Laetitia un sujet qui nous intéresse, lisons-le
et méditons ensemble.

Dynamique en communauté ou en groupe :
Cherchons dans l’index d’
d’Amoris Laetitia un sujet qui nous intéresse, lisons-le et
méditons ensemble. Partageons ensuite nos réflexions de groupe.

Prière
Je crois en la famille, ô Seigneur :
celle qui est issue de ton dessein créateur,
fondée sur le roc de l’amour éternel et fécond ;
Tu l’as choisie pour être ta demeure parmi nous,
Tu as voulu qu’elle soit le berceau de la vie.
Je crois en la famille, ô Seigneur :
même quand dans notre maison
entre l’ombre de la croix
quand l’amour perd son charme originel,
quand tout devient pénible et lourd.
Je crois en la famille, ô Seigneur :
comme un signe d’espoir lumineux
au milieu des crises de notre époque ;
comme une source d’amour et de vie,
comme un contrepoids aux nombreuses agressions
d’égoïsme et de mort.
Je crois en la famille, ô Seigneur, comme mon chemin.
vers la pleine réalisation humaine
comme mon appel à la sainteté
comme ma mission de transformer le monde
à l’image de ton Règne.
(père Enrico Masseroni)
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Invitation à la lecture d’Amoris Laetitia
« Le regard posé sur Jésus : la vocation de la famille »
Amoris Laetitia, 58-88
Lien vers l’Exhortation Apostolique AMORIS LAETITIA
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L’amour familial : vocation et chemin de sainteté
Père très Saint,
nous venons devant Toi
pour te louer et te remercier pour le grand don de la famille.
Nous te prions pour les familles
consacrées dans le sacrement du mariage,
pour qu’elles redécouvrent chaque jour la grâce reçue
et, comme de petites Églises domestiques
elles sachent témoigner de Ta présence
et l’amour avec lequel le Christ aime l’Église.
Nous te prions pour les familles
traversées par des difficultés et des souffrances,
par la maladie, ou par des douleurs que Tu es seul à connaître :
soutiens-les et sensibilise-les
au chemin de sanctification auquel Tu les appelles,
afin qu’elles puissent faire l’expérience de Ton infinie miséricorde
et trouver de nouveaux chemins pour grandir en amour.
Nous te prions pour les enfants et les jeunes afin qu’ils puissent Te rencontrer
et répondre avec joie à la vocation que Tu as planifiée pour eux;
pour les parents et les grands-parents, afin qu’ils soient conscients
d’être un signe de la paternité et de la maternité de Dieu
quand ils prennent soin des enfants
que Tu leur confies dans la chair et dans l’esprit ;
et pour l’expérience de la fraternité que la famille peut donner au monde.
Seigneur, fais en sorte que chaque famille
puisse vivre sa propre vocation à la sainteté dans l’Église
comme un appel à se faire protagoniste de l’évangélisation,
au service de la vie et de la paix,
en communion avec les prêtres et tous les autres états de vie.
Bénis la Rencontre Mondiale des Familles
Amen
Prière officielle pour la Xe Rencontre Mondiale des Familles 22-26 juin 2022
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L’amour dans le mariage
1.
L’amour est…
SAINT-PÈRE
« Vous, les époux, vous avez le don de la grâce du sacrement qui peut vous rendre
parfaits dans l’amour... Et alors parlons de cet amour ! L’amour est patient, il est
bienveillant. L’amour n’est pas envieux des autres, il ne se vante pas, il ne se
gonfle pas d’orgueil. L’amour ne manque pas de respect, il ne cherche pas son
propre intérêt, il ne se met pas en colère. L’amour ne tient pas compte du mal
reçu, il ne se réjouit pas de l’injustice, mais de la vérité ».
« Cela se vit et se cultive dans la vie que partagent tous les jours les époux, entre eux et avec
leurs enfants. C’est pourquoi il est utile de s’arrêter pour préciser le sens des expressions de ce
texte, pour tenter de l’appliquer à l’existence concrète de chaque famille » AL 90.
« Aimer c’est aussi être aimable (…) l’amour n’œuvre pas avec rudesse, il n’agit pas de
manière discourtoise, il n’est pas dur dans les relations. Ses manières, ses mots, ses gestes
sont agréables et non pas rugueux ni rigides. Il déteste faire souffrir les autres. (…). Être
aimable n’est pas un style que le chrétien peut choisir ou rejeter : cela fait partie des exigences indispensables de l’amour ; par conséquent ‘l’homme est tenu à rendre agréables ses
relations avec les autres’ » AL 99.

Julie et Gérard
Julie: « A nos 17ans de mariage, nous avons senti le besoin de nous retirer pour
mettre la lumière sur les zones d’ombres de notre vie de couple. Assistés d’un prêtre,
nous sommes sortis tous enrichis de cette expérience. À la fin, le prêtre nous a même
demandé de prier pour lui ».
Gérard: « À l’issue de cette rencontre, nous avons éclairé beaucoup de zones d’ombres.
Un jour, j’étais en difficulté suite à un malentendu entre nous, et quand il y a un
malentendu, je boude et je parle peu. Puis un matin, en me réveillant, j’ai vu un
cadeau dans mon armoire et je me suis souvenu que c’était mon anniversaire. Je me
souviens de l’avoir beaucoup apprécié et de l’avoir montré aux enfants ; et comme
ça, le malentendu venait d’être dissipé ».
« Si nous ne cultivons pas la patience, nous aurons toujours des excuses pour répondre avec
colère, et en fin de compte nous deviendrons des personnes qui ne savent pas cohabiter,
antisociales et incapables de refréner les pulsions, et la famille se convertira en champ de
bataille » AL 92.
« Chaque jour ’entrer dans la vie de l’autre, même quand il fait partie de notre vie, demande
la délicatesse d’une attitude qui n’est pas envahissante, qui renouvelle la confiance et le respect’»
AL 99.
242
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Invitation à la réflexion
Aimer signifie faire des gestes d’amour envers quelqu’un et, en même temps, se
rendre “aimable”, c’est-à-dire réfléchir à son comportement et faire en sorte que
les autres puissent facilement nous aimer.

Dynamique en famille
“L’amour est...” Les caractéristiques de l’amour sont indiquées dans les paroles du
Pape François. Choisissons-en une et engageons-nous à essayer de la concrétiser
au sein de notre famille.

Dynamique en communauté ou en groupe
Proposons aux familles un temps de “retraite” afin qu’elles puissent être guidées
dans la relecture de leurs relations à la lumière de l’Hymne à la Charité.
(1 Co.13,4-7).

Prière
Seigneur, l’amour est patient
accorde-moi de savoir attendre le temps de chacun.
Seigneur, l’amour est bienveillant
aide-moi à toujours désirer le bien de l’autre avant le mien,
même si cela me coûte.
Seigneur, l’amour n’est pas envieux
apprends-moi à me réjouir des succès des autres.
Seigneur, l’amour ne se vante pas
donne-moi l’humilité de reconnaître tes dons.
Seigneur, l’amour ne se gonfle pas
aide-mois à mettre les autres au centre.
Seigneur, l’amour ne manque pas de respect
fais que dans l’autre, je puisse voir ton visage.
Seigneur, l’amour ne cherche pas son propre intérêt
fais-moi goûter la joie de la gratuité.
Amen
433
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2.
L’amour n’est pas qu’un sentiment
SAINT-PÈRE
« L’amour excuse tout, croit tout, espère tout, endure tout. Tout ! Tout ! C’est
l’amour en dépit de tout. Aimer, c’est se réjouir pour l’autre, pour ses succès. Il est
très important d’apprendre aux enfants à célébrer la joie des autres ! Un anniversaire,
une réussite ! Parce qu’il est beau que la famille soit le lieu où l’on célèbre la joie! ».
« Dans tout le texte, on voit que Paul veut insister sur le fait que l’amour n’est pas seulement un sentiment, mais qu’il doit se comprendre dans le sens du verbe ‘‘aimer’’ en hébreu
: c’est ‘‘faire le bien’’. Comme disait saint Ignace de Loyola, ‘’l’amour doit se mettre plus
dans les œuvres que dans les paroles’’ » AL 94.
« Dieu aime celui qui donne avec joie » (2 Co 9, 7). Notre Seigneur apprécie de manière
spéciale celui qui se réjouit du bonheur de l’autre. Si nous n’alimentons pas notre capacité
de nous réjouir du bien de l’autre, et surtout si nous nous concentrons sur nos propres
besoins, nous nous condamnons à vivre avec peu de joie (…). La famille doit toujours
être un lieu où celui qui obtient quelque chose de bon dans la vie, sait qu’on le fêtera avec
lui » AL 110.

Julie et Gérard
Julie: « Il y a eu aussi un autre épisode. Chaque matin, à notre réveil, les enfants
venaient dans notre chambre pour nous dire bonjour. Un matin, notre plus jeune
enfant, qui avait 6 ans à l’époque, s’est retrouvé témoin de cette scène : j’insistais
pour dire bonjour à papa avant qu’il ne parte au travail. Il a refusé de répondre à mon
salut parce qu’il boudait. L’enfant nous a regardé un moment puis m’a dit : “Maman,
papa a compris, tu dois aller travailler”. Devant la sagesse de notre fils, j’ai obéi et
nous nous sommes réconciliés ».
Gerard: « Oui, nos enfants comptent beaucoup pour nous. Chaque jour, lorsque je
rentre du travail, je les salue et les embrasse individuellement, tous les quatre ».
« Peu importe [que l’autre] soit pour moi un fardeau, qu’il contrarie mes plans, qu’il
me dérange par sa manière d’être ou par ses idées, qu’il ne soit pas tout ce que j’espérais.
L’amour a toujours un sens de profonde compassion qui porte à accepter l’autre comme
une partie de ce monde, même quand il agit autrement que je l’aurais désiré » AL 92.
« Les époux, qui s’aiment et s’appartiennent, parlent en bien l’un de l’autre, ils essayent de
montrer le bon côté du conjoint au-delà de ses faiblesses et de ses erreurs: je n’exige pas que
son amour soit parfait pour l’apprécier. L’amour cohabite avec l’imperfection, il l’excuse,
et il sait garder le silence devant les limites de l’être aimé » Cf. AL 113.
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Invitation à la réflexion
Je pense à la diversité des membres de notre famille, au fait que chacun a des
dons différents et un parcours différent dans la vie.

Dynamique en famille
Je m’efforce de me réjouir des succès de chacun et de les souligner avec joie. Je
partage avec les autres ce qui me rend heureux aujourd’hui.

Dynamique en communauté ou en groupe
Quiconque le souhaite peut partager une caractéristique de l’amour, décrite
dans l’Hymne à la Charité, qui l’a le plus frappé et dans laquelle il trouve une
plus grande affinité ou difficulté.

Prière
Seigneur, l’amour ne s’énerve pas
retire de mes lèvres les mots qui peuvent blesser.
Seigneur, l’amour ne tient pas compte du mal
reçu accorde-moi un regard d’amour.
Seigneur, l’amour ne se réjouit pas de l’injustice
ouvre mon cœur aux besoins de mes frères.
Seigneur, l’amour se réjouit de la vérité
guide nos pas vers Toi.
Seigneur, donne-nous la joie de nous sentir aimés
par Toi d’un amour qui excuse tout, croit tout,
espère tout, endure tout.
Seulement ainsi nous pourrons désirer donner
Ton Amour à chacun de notre frères.
Amen
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3.
La force de l’amour
SAINT-PÈRE
« C’est la force de l’amour qui surmonte toute menace, qui nous fait résister et nous
rend fermes et fiables. L’amour permet aux enfants de dire de leurs parents : “Je sais
que papa et maman seront toujours là, je peux compter sur eux et je peux avoir
confiance en leur amour! ».
« L’amour ’excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Ainsi est mis en évidence avec
force le dynamisme propre à la contre-culture de l’amour, capable de faire face à tout ce
qui peut le menacer.’ » AL 111.
« Lorsque quelqu’un sait que les autres ont confiance en lui et valorisent la bonté fondamentale de son être, il se montre alors tel qu’il est, sans rien cacher. (…) Une famille où
règne fondamentalement une confiance affectueuse, et où on se refait toujours confiance
malgré tout, permet le jaillissement de la véritable identité de ses membres et fait que,
spontanément, on rejette la tromperie, la fausseté ou le mensonge » AL 115.

646

L’amour dans le mariage

Invitation à la réflexion
Réfléchissons à la manière dont le Seigneur est une présence constante et fiable
dans ma vie et dans notre vie de famille.

Dynamique en famille
Souvenons-nous ensemble des moments où nous nous sommes fait confiance,
où nous avons été capables d’admettre notre propre difficulté ou d’accueillir
avec amour la difficulté d’un autre.

Dynamique en communauté ou en groupe
Pensons à un geste à faire, en tant que communauté, lors de la Messe dominicale, afin que chacun se sente accueilli à son arrivée et salué à la fin lorsqu’il part.

Prière
Heureuse la famille qui marche la présence du Seigneur.
Heureuse la famille fondée sur l’amour,
qui pense, parle et agit avec amour.
Heureuse la famille qui prie ensemble
pour louer le Seigneur, le remercier,
Lui confier toutes ses préoccupations,
Lui demander de la guider dans les petits et les grands choix.
Heureuse la famille dans laquelle les contrastes ne sont pas un
drame,
mais un terrain d’entraînement pour grandir dans le dialogue,
le respect, l’acceptation, l’écoute et le pardon.
Amen
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Invitation à la lecture d’Amoris Laetitia
«L’amour dans le mariage»
Amoris Laetitia, 89-119
Lien à l’Exhortation Apostolique AMORIS LAETITIA

Julie et Gérard avec leurs enfants
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L’amour familial : vocation et chemin de sainteté
Père très Saint,
nous venons devant Toi
pour te louer et te remercier pour le grand don de la famille.
Nous te prions pour les familles
consacrées dans le sacrement du mariage,
pour qu’elles redécouvrent chaque jour la grâce reçue
et, comme de petites Églises domestiques
elles sachent témoigner de Ta présence
et l’amour avec lequel le Christ aime l’Église.
Nous te prions pour les familles
traversées par des difficultés et des souffrances,
par la maladie, ou par des douleurs que Tu es seul à connaître :
soutiens-les et sensibilise-les
au chemin de sanctification auquel Tu les appelles,
afin qu’elles puissent faire l’expérience de Ton infinie miséricorde
et trouver de nouveaux chemins pour grandir en amour.
Nous te prions pour les enfants et les jeunes afin qu’ils puissent Te rencontrer
et répondre avec joie à la vocation que Tu as planifiée pour eux;
pour les parents et les grands-parents, afin qu’ils soient conscients
d’être un signe de la paternité et de la maternité de Dieu
quand ils prennent soin des enfants
que Tu leur confies dans la chair et dans l’esprit ;
et pour l’expérience de la fraternité que la famille peut donner au monde.
Seigneur, fais en sorte que chaque famille
puisse vivre sa propre vocation à la sainteté dans l’Église
comme un appel à se faire protagoniste de l’évangélisation,
au service de la vie et de la paix,
en communion avec les prêtres et tous les autres états de vie.
Bénis la Rencontre Mondiale des Familles
Amen
Prière officielle pour la Xe Rencontre Mondiale des Familles
22-26 juin 2022

499

www.amorislaetitia.va

50

Famille Amoris Laetitia
Année 

Famille Amoris Laetitia
Année 

Livret n.5
Vidéo n.5

Le “pour toujours”
51
et la beauté de l’amour

Amoris laetitia

Le “pour toujours” et la beauté de l’amour
1.
L’amour est un processus dynamique
SAINT-PÈRE
« Le mariage est un signe précieux, il est l’icône de l’amour de Dieu pour nous. Cela
ne signifie pas que l’amour entre conjoints doit être parfait... Personne ne l’est, mais
l’amour entre conjoints est un processus dynamique, qui se poursuit et s’améliore
au cours d’une vie. C’est pourquoi le mariage exige la fidélité ; le mariage est pour
toujours ».
Il est nécessaire « d’accepter le mariage comme un défi qui exige de lutter, de renaître, de
se réinventer et de recommencer de nouveau jusqu’à la mort. (…) Afin que cet amour
puisse traverser toutes les épreuves et se maintenir fidèle envers et contre tout, il a besoin
du don de la grâce qui le fortifie et l’élève ». Cf. AL 124
Pour cela, dans le mariage chrétien, « l’Esprit que répand le Seigneur leur donne un cœur
nouveau et rend l’homme et la femme capables de s’aimer, comme le Christ nous a aimés
». AL 120

Donato :
« Dieu est fidèle à son projet d’Amour, il fait confiance et parie sur les couples
d’époux chrétiens ! Le don de son amour rend possible le “pour toujours” de deux
créatures fragiles, limitées et blessées, mais créées “à son image et à sa ressemblance”
et donc destinées à l’éternité, cette éternité qui est le “pour toujours” de Dieu ».
« Promettre un amour qui soit pour toujours est possible quand on découvre un dessein
plus grand que ses propres projets, qui nous soutient et nous permet de donner l’avenir
tout entier à la personne aimée ». AL 124
« L’amour que nous nous promettons dépasse toute émotion, tout sentiment et tout état
d’âme (…), la décision d’aimer, de s’appartenir, de partager la vie entière et de continuer
à aimer et à pardonner est maintenue vivante chaque jour. Chacun des deux fait un
chemin de croissance et de transformation personnelle ». AL 163
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Invitation à la réflexion
Est-ce que je réalise vraiment que s’aimer, entre époux, est plus qu’un simple
sentiment ? Que l’amour nécessite mon engagement, ma volonté ?

Dynamique en famille
Partageons le sentiment que nous éprouvons chaque fois que nous parvenons à
surmonter une difficulté dans les relations au sein de la famille.

Dynamique en communauté ou en groupe
Préparons des prières, qui seront lues à la messe du dimanche, pour remercier le
Seigneur du don de chaque sacrement du mariage, qui est un don pour toute la
communauté.

Prière
Merci Seigneur,
pour le don de la famille.
Merci aussi quand cela devient un défi,
quand cela exige de lutter et de recommencer sans cesse,
parce que Tu es à nos côtés.
Merci de nous aimer tels que nous sommes,
avec toutes nos imperfections.
Merci car ton regard miséricordieux
nous incite à nous améliorer, jour après jour.
Nous te prions,
guide nos pas
afin que nous puissions toujours te suivre là où tu veux nous conduire,
pour atteindre les sommets de l’amour.
Rends-nous forts
afin que nous ne nous découragions pas face à l’éventualité d’un échec
et accorde-nous de savoir nous réjouir
pour chaque petite conquête sur le chemin de l’amour.
Amen
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2.
Le mariage protège l’amour
SAINT-PÈRE
« Le mariage démontre le sérieux de l’engagement entre deux personnes qui s’aiment. Ne pas se marier signifie ne pas vouloir rendre l’engagement public, avoir des
réserves, ne pas être convaincu, ne pas être sûr : on ne sait jamais... »
« Je voudrais dire aux jeunes que (…) le mariage, en tant qu’institution sociale, est une
protection et le fondement de l’engagement mutuel, de la maturation de l’amour ». AL 131
« L’amour concrétisé dans le mariage contracté devant les autres, avec tous les engagements qui dérivent (…) est la manifestation et le gage d’un « oui » qui se dit sans réserves
et sans restrictions. Ce oui en signifie assurer l’autre qu’il pourra toujours avoir confiance,
qu’il ne sera pas abandonné quand il perdra son attrait ». AL 132
Francesca :
« Notre “pour toujours” est avant tout un don, et nous nous en rendons compte en
tant que couple surtout lorsque nous peinons à construire notre relation amoureuse,
notre intimité, notre dialogue, mais c’est précisément là que nous avons l’occasion
de voir l’intervention de la Grâce. Cela nous arrive, par exemple, lorsque l’un des
deux cœurs s’adoucit et s’excuse auprès de l’autre ; ou lorsqu’un sourire suffit à dissoudre la froideur qui s’était installée dans la relation. Parfois, il arrive qu’un enfant,
avec une intervention, une blague, un câlin, réussisse à faire tomber la tension qui
s’était créée entre nous et là, nous voyons la grâce agir, car notre voyage reprend... ».
« Il ne faut jamais terminer la journée sans faire la paix en famille. Et comment dois-je
faire la paix ? Me mettre à genoux ? Non ! Seulement un petit geste, une petite chose et
l’harmonie familiale revient. Une caresse suffit, sans [rien dire]. Mais ne jamais finir la
journée sans faire la paix ». AL 104
« En famille il est nécessaire d’utiliser trois mots. Je veux le répéter, trois mots : s’il te plaît,
merci, pardon, Trois mots clés ! ». « Quand, dans une famille, on n’est pas envahissant et que
l’on demande “s’il te plaît”, quand, dans une famille, on n’est pas égoïste et que l’on apprend
à dire “merci”, quand, dans une famille, quelqu’un s’aperçoit qu’il a fait quelque chose de
mal et sait dire “excuse-moi”, dans cette famille il y a la paix et la joie ». Cf. AL 133
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Invitation à la réflexion
Suis-je capable de surmonter mes propres silences et, si nécessaire, de ne pas
forcer les silences des autres ?

Dynamique en famille
Écrivons sur trois feuilles de papier les mots : “ s’il te plaît ”, “merci“ et “pardon”
(nous pouvons aussi demander aux enfants de nous aider avec leurs dessins).
Décidons ensemble dans les lieux de la maison ou les accrocher.

Dynamique en communauté ou en groupe
Organisons une fête pour le renouvellement des vœux de mariage.

Prière
Seigneur Jésus,
Apprends-nous à ne pas être intrusifs
et à savoir demander la “permission”.
Élimine l’égoïsme de nos cœurs
pour que nous sachions dire “merci”.
Donne-nous l’humilité de reconnaître
nos erreurs et de savoir demander “pardon”.
Amen
555
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3.
L’amour affronte les défis
SAINT-PÈRE
« Nous ne devons pas avoir peur d’échouer : la peur est le plus grand obstacle à
l’acceptation du Christ et de son dessein de vie pour nous ! Méfiez-vous de la peur ! »
« Les familles parfaites n’existent pas (…). Il est plus sain d’accepter, avec réalisme, les
limites, les défis ainsi que les imperfections, et d’écouter l’appel à grandir ensemble, à faire
mûrir l’amour et à cultiver la solidité de l’union quoi qu’il arrive ». AL 135

Donato et Francesca
Donato : « Un dialogue attentif fait d’écoute, de partage, de communion et même de
silences, permet à l’Ésprit d’éduquer nos relations, nos instincts, nos émotions, nos
désirs, nos sentiments... Et tout cela permet à l’amour de grandir ! »
Francesca : « Nos petites et grandes infidélités quotidiennes à l’autre et à notre amour
de couple révèlent très clairement de quoi nous sommes faits et combien il est illusoire de penser que nous sommes capables de construire à deux quelque chose qui
est sans fin, qui est “pour toujours”. Ainsi, notre seule possibilité en tant que couple
marié est de nous laisser modeler par la grâce de Dieu ! »
« Le dialogue est une manière privilégiée et indispensable de vivre, d’exprimer et de faire
mûrir l’amour, dans la vie matrimoniale et familiale. Mais il suppose un apprentissage
long et difficile ». Al 136
« Beaucoup de discussions dans le couple ne portent pas sur des questions très graves.
Parfois il s’agit de petites choses, de peu d’importance, mais ce qui altère les esprits, c’est la
manière de les dire ou l’attitude adoptée dans le dialogue ». AL 139
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Invitation à la réflexion
Réfléchissons à notre capacité de dialogue et d’écoute : quelles sont nos difficultés ? Quelles sont nos forces ?

Dynamique en famille
Accordons-nous un temps de dialogue en famille sur un sujet qui nous tient à
cœur. Que chacun s’engage à écouter l’autre avec attention, en observant un silence intérieur, pour écouter sans bruit dans le cœur et dans l’esprit (Cf. AL 137).

Dynamique en communauté ou en groupe
Organisons une rencontre avec des jeunes et des fiancés, et invitons les couples
à témoigner de la manière dont la foi les a aidés à affronter et à surmonter une
peur ou une difficulté.

Prière
Seigneur,
élimine la peur de nos cœurs,
donne-nous d’avoir confiance dans ton dessein d’amour
pour nous, pour notre famille, pour notre communauté.
Fais que chaque famille
puisse connaître la joie
de la présence du Christ en ses murs domestiques.
Donne-nous la fidélité pour consacrer du temps
au dialogue et à l’écoute.
Donne-nous la patience d’accepter chaque jour
les petites et grandes infidélités
de notre amour.
Puisse notre vie témoigner
aux jeunes comment la foi
peut nous faire surmonter nos peurs,
donner la force de surmonter
de passer par toutes les difficultés
pour en sortir édifiés.
Amen
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4.
L’amour doit être protégé
SAINT-PÈRE
« L’Église a grand besoin de la fidélité courageuse des époux à la grâce du sacrement.
Il est nécessaire que chaque couple témoigne de la beauté du mariage chrétien, malgré les difficultés et les défis de chaque jour ».
« Peu de joies humaines sont aussi profondes et festives que lorsque deux personnes
qui s’aiment ont conquis ensemble quelque chose qui leur a coûté un grand effort
commun ». AL 130
« L’amour matrimonial ne se préserve pas avant tout en parlant de l’indissolubilité
comme une obligation, ou en répétant une doctrine, mais en le consolidant grâce à un accroissement constant sous l’impulsion de la grâce. L’amour qui ne grandit pas commence
à courir des risques, et nous ne pouvons grandir qu’en répondant à la grâce divine par
davantage de gestes d’amour, par des gestes de tendresse plus fréquents, plus intenses, plus
généreux, plus tendres, plus joyeux ». Cf. AL 134

Famille Leopaldi
« Pour nous, la famille est synonyme de “plénitude de vie” ! »
« L’amour (…) permet d’expérimenter le bonheur de donner, la noblesse et la grandeur
de se donner pleinement, sans mesurer, gratuitement, pour le seul plaisir de donner et de
servir ». AL 94
« Le véritable amour valorise les succès d’autrui, il ne les sent pas comme une menace, et
il se libère du goût amer de l’envie. Il accepte que chacun ait des dons différents et divers
chemins dans la vie. Il permet donc de découvrir son propre chemin pour être heureux,
permettant que les autres trouvent le leur ». AL 95
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Invitation à la réflexion
Rappelons quelques épisodes où nous avons connu le bonheur, en nous donnant sans mesure et uniquement par amour, en sachant renoncer à notre désir
d’autoaffirmation.

Dynamique en famille
Partageons en famille un geste d’amour gratuit que nous avons reçu et le sentiment que nous avons ressenti.

Dynamique en communauté ou en groupe
« Pour nous, la famille c’est... ». Chacun est invité à répondre en écrivant
(ou en dessinant) sa réponse sur une grande feuille, qui sera affichée dans un
espace commun.

Prière
Seigneur Jésus,
accorde-nous de connaître,
même lorsque c’est difficile,
l’amour qui donne toujours la plénitude de la vie.
Comme ce fut le cas pour la Sainte Famille de Nazareth,
accorde aussi à notre famille et à toutes les familles du monde
« d’expérimenter le bonheur de donner,
de se donner pleinement
de manière surabondante
sans mesurer,
gratuitement,
pour le seul plaisir de donner et de servir ». (AL 94)
Que notre joie soit contagieuse
et que nous puissions témoigner aux autres
qu’il est toujours possible de faire un geste d’amour.
Amen
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Invitation à la lecture d’Amoris Laetitia
«Le “pour toujours” et la beauté de l’amour»
Amoris Laetitia, 120-164
Lien à l’Exhortation Apostolique AMORIS LAETITIA
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L’amour familial : vocation et chemin de sainteté
Père très Saint,
nous venons devant Toi
pour te louer et te remercier pour le grand don de la famille.
Nous te prions pour les familles consacrées dans le sacrement du mariage,
pour qu’elles redécouvrent chaque jour la grâce reçue
et, comme de petites Églises domestiques
elles sachent témoigner de Ta présence
et l’amour avec lequel le Christ aime l’Église.
Nous te prions pour les familles traversées par des difficultés et des souffrances,
par la maladie, ou par des douleurs que tu es seul à connaître :
soutiens-les et sensibilise-les
au chemin de sanctification auquel Tu les appelles,
afin qu’elles puissent faire l’expérience de Ton infinie miséricorde
et trouver de nouveaux chemins pour grandir en amour.
Nous te prions pour les enfants et les jeunes
afin qu’ils puissent Te rencontrer
et répondre avec joie à la vocation que Tu as planifiée pour eux;
et pour leurs parents et grands-parents,
afin qu’ils soient conscients
d’être un signe de la paternité et de la maternité de Dieu :
Dans le soin des enfantes que Tu leur confies dans la chair et dans l’esprit,
ainsi que dans l’expérience de la fraternité
que la famille peut donner au monde..
Seigneur, fais en sorte que chaque famille
puisse vivre sa propre vocation à la sainteté dans l’Église
comme un appel à se faire protagoniste de l’évangélisation,
au service de la vie et de la paix,
en communion avec les prêtres et tous les autres états de vie.
Bénis la Rencontre mondiale des familles à Rome.
Amen.
Prière pour la Xe Rencontre Mondiale des Familles
Rome, 22-26 juin 2022
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Amour fécond
1
L’amour colore le gris du monde
SAINT PERE
«L’amour donne toujours la vie. L’amour conjugal ne se limite pas au couple, mais génère
une famille».
« Chaque nouvelle vie ‘nous permet de découvrir la dimension la plus gratuite de l’amour,
qui ne cesse jamais de nous surprendre. C’est la beauté d’être aimé avant : les enfants sont aimés
avant d’arriver’. Cela reflète pour nous la primauté de l’amour de Dieu qui prend toujours
l’initiative. » AL 166.
«Par le témoignage, et aussi par la parole, les familles parlent de Jésus aux autres, transmettent
la foi, éveillent le désir de Dieu et montrent la beauté de l’Évangile ainsi que le style de vie qu’il
nous propose. Ainsi, les couples chrétiens peignent le gris de l’espace public, le remplissant de
la couleur de la fraternité, de la sensibilité sociale, de la défense de ceux qui sont fragiles, de la
foi lumineuse, de l’espérance active. Leur fécondité s’élargit et se traduit par mille manières de
rendre présent l’amour de Dieu dans la société.» AL 184.

Enrico e Francesca
Enrico : « Nous nous appelons Enrico et Francesca, nous sommes mariés depuis 28 ans et
nous avons 7 enfants ; nous sommes originaires de Venise mais nous sommes actuellement
en mission à Bridgeport (USA). Notre amour de la vie a grandi en nous depuis que nous
sommes enfants, issus de deux familles nombreuses ».
Francesca : « Les premières années mariage, après deux fausses couches et deux opérations
de l’utérus, les médecins nous ont dit que j’étais stérile. Grâce à ces 7 années de souffrance
où nous avons senti le soutien de l’Eglise, de notre communauté néocatéchuménale et de
nos catéchistes, nous sentions que Dieu nous appelait à être féconds, à nous ouvrir à la
vie, à son dessein sur nous et nous avons adopté notre premier fils Emmanuel en Russie ».
« De nombreux couples ne peuvent pas avoir d’enfants. Nous savons combien de souffrance
cela comporte. D’autre part, nous sommes également conscients que ‘le mariage […] n’est pas
institué en vue de la seule procréation. […]. C’est pourquoi, même si, contrairement au vœu
souvent très vif des époux, il n’y a pas d’enfant, le mariage, comme communauté et communion
de toute la vie, demeure, et il garde sa valeur et son indissolubilité’. En outre ‘la maternité n’est
pas une réalité exclusivement biologique, mais elle s’exprime de diverses manières’» AL 178
« Il convient aussi de rappeler que la procréation ou l’adoption ne sont pas les seules manières de
vivre la fécondité de l’amour. Même la famille qui a de nombreux enfants est appelée à laisser
ses empreintes dans la société où elle est insérée, afin de développer d’autres formes de fécondité
qui sont comme la prolongation de l’amour qui l’anime. » AL 181.
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Invitation à la réflexion
Réfléchissons à la primauté de Dieu dans l’amour : Dieu nous précède toujours
et n’exige rien de nous, mais il accueille avec joie chaque acte de notre réponse
d’amour, même le plus petit. Réfléchissons à cela, en le ramenant à notre vie
quotidienne.

Dynamique en famille
Pensons à des gestes simples et possibles de fraternité et inscrivons-les sur des
feuilles de couleurs différentes. Le matin, chaque membre de la famille en prendra une au hasard : il fera ce gesta et emportera pour al journée la feuille de papier
coloré pour s’en souvenir.

Dynamique en communauté ou en groupe
Invitez ceux qui le souhaitent à partager un geste de solidarité reçu, à lui attribuer
une couleur et à expliquer pourquoi il a pensé à cette couleur (par exemple : j’ai
reçu un geste de gentillesse d’un collègue et pour moi la couleur de ce geste est le
jaune car il a égayé ma journée).

Prière
Merci Seigneur,
car chaque enfant qui nait est un don ;
merci car moi aussi je suis un don.
Merci, car l’amour
peut peindre le monde avec des couleurs merveilleuses
et nous sommes tous capables d’un geste d’amour.
Merci, car tu nous appelles
pour valoriser les nuances de couleur unique
que chacun peut offrir
pour colorer le monde.
Donnes-nous, Seigneur,
de devenir des instruments pour que ton Amour
dans toutes ses nuances,
puisse atteindre tous tes enfants sur la terre.
Amen
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2
Chaque enfant est un don.
SAINT PERE
« Dans la famille, la vie est générée et accueillie, chaque enfant qui arrive est un don
de Dieu ! Chaque enfant doit être accueilli comme un fils, dans tous les cas et en
toute circonstance. L’amour des parents est un instrument de l’amour de Dieu, qui
attend avec eux la naissance de chaque enfant, l’accepte et l’accueille tel qu’il est. À
chaque femme qui attend un enfant, je dis : vous êtes un instrument de Dieu pour
apporter une nouvelle vie dans le monde ».
« Les enfants sont un don. Chacun d’entre eux est unique et irremplaçable […]. On aime
un enfant parce qu’il est un fils : non pas parce qu’il est beau, ou parce qu’il est commeci ou comme ça ; non, parce que c’est un fils ! Non pas parce qu’il pense comme moi, ou
qu’il incarne mes désirs. Un enfant est un enfant ».[186] L’amour des parents est un
instrument de l’amour de Dieu le Père qui attend avec tendresse la naissance de tout
enfant, l’accepte sans conditions et l’accueille gratuitement.» AL 170.

Francesca:
« L’accueil de cet enfant nous guérit, nous assainit et nous nous sentons aimés et
pardonnés par Dieu. Ce qui suit est grâce, quelques mois après l’adoption je suis
tombée enceinte et Joshua est né, puis Miriam, Benedetta, Israël, Simon Pierre et
Nathanael, ainsi que cinq autres fausses couches, autant d’anges qui nous attendent
au ciel. En 2005, emplis de gratitude et de joie, nous avons offert notre disponibilité
et nous avons été envoyés par le Saint-Père Benoît XVI comme famille en mission ».
« Un précieux don a été confié aux parents : en effet, Dieu leur accorde de choisir le
nom par lequel il appellera chacun de ses enfants pour l’éternité » AL 166.
«Les actes de l’amour passent à travers le don du nom personnel, la transmission du langage, les intentions des regards, les illuminations des sourires. [Les enfants] apprennent
ainsi que la beauté du lien entre les êtres humains vise notre âme, recherche notre liberté,
accepte la diversité de l’autre, le reconnaît et le respecte comme interlocuteur […] et cela
est l’amour, qui apporte une étincelle de celui de Dieu. » AL 172.
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Invitation à la réflexion
Je relis les citations d’
d’Amoris Laetitia, je souligne ce qui m’a le plus marqué et, si
je le souhaite, je le partage.

Dynamique en famille
Les parents racontent aux enfants comment ils ont choisi leur prénom ; par ce
prénom, Dieu les appelle déjà et les appellera ainsi pour l’éternité.

Dynamique en communauté ou en groupe
Préparez une grande feuille blanche, en créant un petit autel avec la Bible, une
bougie allumée et des fleurs. Chacun est invité à écrire son prénom en grand
sur une feuille, puis à aller la fixer sur la grande feuille, en pensant que Dieu
l’appelle déjà par ce prénom et le fera pour toujours. Faisons ce geste au cours
d’un moment de Prière, en l’accompagnant de musique ou de chants.

Prière
Psaume 139
Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais,
Tu sais quand je m’assois, quand je me lève ;
de très loin, tu pénètres mes pensées,
Que je marche ou me repose, tu le vois,
tous mes chemins te sont familiers.
Avant qu’un mot ne parvienne à mes lèvres,
déjà, Seigneur, tu le sais.
Tu me devances et me poursuis, tu m’enserres,
tu as mis la main sur moi.
C’est toi qui as créé mes reins,
qui m’as tissé dans le sein de ma mère.
Je reconnais devant toi le prodige,
l’être étonnant que je suis,
étonnantes sont tes œuvres
toute mon âme le sait.
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« Je ne t’oublierai jamais ».
SAINT PERE
« L’adoption est un choix chrétien. L’adoption, c’est donner une famille à quelqu’un
qui n’en a pas et c’est l’acte d’amour par lequel un homme et une femme deviennent
les médiateurs de l’amour de Dieu. A travers eux, Dieu dit : ‘Même si ta mère t’oublie, je ne t’oublierai jamais’ ».
« Le choix de l’adoption et du placement exprime une fécondité particulière de l’expérience conjugale, au-delà des cas où elle est douloureusement marquée par la stérilité.
(…). [Ces choix] correctement compris (…) aident à reconnaître que les enfants, naturels ou adoptifs ou confiés, sont des êtres autres que soi et qu’il faut les accueillir, les aimer, en prendre soin et pas seulement les mettre au monde. L’intérêt supérieur de l’enfant
devrait toujours inspirer les décisions sur l’adoption et le placement ». AL 180.

Enrico:
« Dans la mission avec nos enfants, nous vivons comme une famille normale, témoignant de l’amour de Dieu aux personnes que nous rencontrons sur notre chemin,
annonçant par notre vie que le Christ est ressuscité et a vaincu la mort ».
« Aucune famille ne peut être féconde si elle se conçoit comme trop différente ou ‘séparée’. Pour
éviter ce risque, souvenons-nous que la famille de Jésus, pleine de grâce et de sagesse, n’était pas
vue comme une famille ‘‘bizarre’’, comme un foyer étrange et éloigné du peuple. […] C’était
une famille simple, proche de tous, normalement intégrée aux gens. » Cf AL 182.
« Outre le petit cercle que forment les époux et leurs enfants, il y a la famille élargie qui ne
peut être ignorée. (…) Cette grande famille devrait inclure avec beaucoup d’amour les mères
adolescentes, les enfants sans pères, les femmes seules qui doivent assurer l’éducation de leurs
enfants, les personnes porteuses de divers handicaps qui ont besoin de beaucoup d’affection et
de proximité, les jeunes qui luttent contre l’addiction, les célibataires, les personnes séparées
de leurs conjoints ou les personnes veuves qui souffrent de solitude, les personnes âgées ainsi
que les malades qui ne reçoivent pas le soutien de leurs enfants. » AL 196-197.
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Invitation à la réflexion
Je pense en particulier à une personne qui fait partie de mon milieu de vie et
qui, en ce moment, a besoin d’être ‘adoptée’, c’est-à-dire de recevoir à travers
moi l’amour paternel ou maternel de Dieu.

Dynamique en famille
Expliquons à nos enfants la valeur de l’adoption et comment chaque famille est
appelée à ‘adopter’, c’est-à-dire à s’ouvrir pour accueillir et aimer les enfants de
Dieu qui vivent à leurs côtés.

Dynamique en communauté ou en groupe
Organisons, comme communauté, une rencontre sur la fécondité de l’amour
dans la famille et la valeur de l’adoption, de l’accueil, de la famille ouverte à
l’accueil et à l’amour de tous les enfants de Dieu.

Prière
Psaume 8
Ô Seigneur, notre Dieu,
qu’il est grand ton nom
par toute la terre !
Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée

le fils d’un homme, que tu en prennes souci ?
Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu,
le couronnant de gloire et d’honneur ;
u l’établis sur les œuvres de tes mains,
tu mets toute chose à ses pieds :

Par la bouche des enfants, des tout-petits :
rempart que tu opposes à l’adversaire,
où l’ennemi se brise en sa révolte.

les troupeaux de bœufs et de brebis,
et même les bêtes sauvages,
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,
tout ce qui va son chemin dans les eaux.

A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,
la lune et les étoiles que tu fixas,
qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui,

O Seigneur, notre Dieu,
qu’il est grand ton nom par toute
la terre !
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Invitation à la lecture d’Amoris Laetitia
«L’amour qui devient fécond»
Amoris Laetitia, 165-198
Lien à l’Exhortation Apostolique AMORIS LAETITIA

Famille Da Ponte, Venise (Italie)- Bridgport (Usa)
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L’amour familial : vocation et chemin de sainteté
Père très Saint,
nous venons devant Toi
pour te louer et te remercier pour le grand don de la famille.
Nous te prions pour les familles consacrées dans le sacrement du mariage,
pour qu’elles redécouvrent chaque jour la grâce reçue
et, comme de petites Églises domestiques
elles sachent témoigner de Ta présence
et l’amour avec lequel le Christ aime l’Église.
Nous te prions pour les familles traversées par des difficultés et des souffrances,
par la maladie, ou par des douleurs que tu es seul à connaître :
soutiens-les et sensibilise-les
au chemin de sanctification auquel Tu les appelles,
afin qu’elles puissent faire l’expérience de Ton infinie miséricorde
et trouver de nouveaux chemins pour grandir en amour.
Nous te prions pour les enfants et les jeunes
afin qu’ils puissent Te rencontrer
et répondre avec joie à la vocation que Tu as planifiée pour eux;
et pour leurs parents et grands-parents,
afin qu’ils soient conscients
d’être un signe de la paternité et de la maternité de Dieu :
Dans le soin des enfantes que Tu leur confies dans la chair et dans l’esprit,
ainsi que dans l’expérience de la fraternité
que la famille peut donner au monde..
Seigneur, fais en sorte que chaque famille
puisse vivre sa propre vocation à la sainteté dans l’Église
comme un appel à se faire protagoniste de l’évangélisation,
au service de la vie et de la paix,
en communion avec les prêtres et tous les autres états de vie.
Bénis la Rencontre mondiale des familles à Rome.
Amen.
Prière pour la Xe Rencontre Mondiale des Familles
Rome, 22-26 juin 2022
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Appelés à une mission ecclésiale
1
Témoigner avec joie l’Évangile de la famille
Stella Josiane (fille)
« La meilleure façon pour une famille de vivre l’Évangile est d’être témoin pour les
autres. Donner aux autres la joie de t’imiter ».
« Nous devons trouver les mots, les motivations et les témoins qui nous aident à toucher
les fibres les plus profondes des jeunes, là où ils sont le plus capables de générosité, d’engagement, d’amour et même d’héroïsme, pour les inviter à accepter avec enthousiasme et
courage le défi du mariage » AL 40.

SAINT-PERE
« Les familles chrétiennes sont les principaux sujets de la pastorale familiale, grâce
au sacrement du mariage. Toutes les familles peuvent être les premiers témoins de la
joie de l’Évangile ! ».
« Les familles chrétiennes, par la grâce du sacrement de mariage, sont les principaux
acteurs de la pastorale familiale, surtout en portant ‘le témoignage joyeux des époux et
des familles, Églises domestiques’. (…) Il s’agit de faire en sorte que les personnes puissent
expérimenter que l’Évangile de la famille est une joie qui ‘remplit le cœur et la vie tout
entière’, car dans le Christ nous sommes ‘libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur,
de l’isolement’ » AL 200.
« Pour que les familles puissent être toujours davantage des sujets actifs de la pastorale familiale, il faut ‘un effort d’évangélisation et de catéchisme’ envers la famille, qui l’oriente
dans ce sens. » AL 200.
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Invitation à la réflexion
« L’Évangile de la famille, c’est la joie » : ai-je expérimenté comment cette joie
peut être présente même face aux difficultés de la vie ? J’essaie de me rappeler un
moment de ma vie où une difficulté a été une source positive de joie ou d’espérance.

Dynamique en famille
Quelles sont les valeurs sur lesquelles nous fondons notre vie de famille ? Parlons-en ensemble et mettons-les par écrit, puis accrochons-les dans la maison.

Dynamique en communauté ou en groupe
Comment notre communauté peut-elle répondre à l’invitation du pape François
à former des familles chrétiennes pour qu’elles deviennent joyeuses et évangélisatrices ?

Prière
Seigneur,
Toi qui a pensé et créé la famille
comme le lieu de la joie ;
apprends-nous à jouir de tes dons
même dans les jours les plus difficiles,
afin de toujours parvenir
à offrir un sourire,
à faire un câlin,
à écouter une colère,
à consoler les pleurs.
Merci, Seigneur,
pour toutes les fois où nous avons été
embrassés, consolés, écoutés.
Amen
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2
Les familles sont nécessaires pour montrer
aux jeunes l’Évangile de l’amour
Josée Christiane (mère)
«Proclamer l’Évangile signifie que le message reçu doit remplir de joie le cœur et la
vie entière».

SAINT-PERE
« Une préoccupation générique pour la famille dans les grands projets pastoraux ne
suffit pas. Nous avons besoin d’un nouvel élan missionnaire : nous ne pouvons pas
nous arrêter aux théories, mais nous atteler aux problèmes concrets des gens. La préparation des jeunes au mariage est un pilier pour évangéliser à travers les familles ».
« J’invite les communautés chrétiennes à reconnaître qu’accompagner le cheminement
d’amour des fiancés est un bien pour elles-mêmes. (…) Ceux qui se marient sont pour
leur communauté chrétienne « une précieuse ressource, car (…) ils peuvent contribuer à
rénover le tissu même de tout le corps ecclésial : la forme particulière d’amitié qu’ils vivent
peut devenir contagieuse, et faire grandir dans l’amitié et dans la fraternité la communauté chrétienne dont ils font partie » AL 207.
« Probablement, ceux qui arrivent, mieux préparés, au mariage sont ceux qui ont appris
de leurs propres parents ce qu’est un mariage chrétien, où tous les deux se sont choisis
sans conditions, et continuent de renouveler cette décision » AL 208.

Giorgiana (fille)
« Vivre l’Évangile, c’est aussi trouver le temps de vivre réellement ensemble dans
l’amour, le partage et l’unité. ».
« Toutes les actions pastorales destinées à aider les couples à grandir dans l’amour et
à vivre l’Évangile dans la famille sont une aide inestimable pour que leurs enfants se
préparent à leur future vie matrimoniale » AL 208.
« L’amour a besoin de temps disponible et gratuit, qui fait passer d’autres choses au
second plan. Il faut du temps pour dialoguer, pour s’embrasser sans hâte, pour partager
des projets, pour s’écouter, pour se regarder, pour se valoriser, pour renforcer la relation.
Parfois le problème, c’est le rythme frénétique de la société, ou les horaires qu’imposent les
engagements du travail. D’autres fois le problème est que le temps passé ensemble n’est pas
de qualité. » AL 224
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Invitation à la réflexion
« Notre tâche est de coopérer aux semailles : le reste est l’œuvre de Dieu » (cf.
AL 200). Réfléchissons à la manière dont nous passons notre temps en famille
pour être bien ensemble. Est-ce que nous réussissons ? Aimerions-nous changer
quelque chose, en commençant par nous-mêmes ?

Dynamique en famille
Réfléchissons et décidons ensemble s’il y a des choses que nous pourrions mettre
en arrière-plan afin d’avoir régulièrement du « temps de qualité » en famille.

Dynamique en communauté ou en groupe
Organisons une soirée romantique pour les fiancés de la communauté, en leur
offrant un dîner ou un verre après le repas. Demanderons-leur d’éteindre leurs
portables et de consacrer la soirée au dialogue en couple. À la fin de la soirée,
nous les inviterons à un moment de prière, au cours duquel lui priera pour elle
et elle pour lui.

Prière
Seigneur,
bénis notre maison
pour qu’elle soit un lieu d’amour et d’accueil.
Rends-nous conscients
que le fait d’offrir la chaleur de notre famille aux autres
n’est pas une tâche, mais une réponse joyeuse
à ton souhait qu’à toute personne sur terre
soit proclamé l’Évangile de la famille.
Amen
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Préparer les jeunes à la vie conjugale
SAINT-PERE
« C’est pourquoi nous avons besoin de parcours catéchuménaux qui préparent non seulement à la célébration du mariage, mais aussi à la vie conjugale. Nous devons revoir la
préparation au mariage pour aider les jeunes, dès l’enfance, à découvrir que le mariage
est une véritable vocation ».
« En outre, il convient de trouver les moyens, à travers les familles (…) et à travers diverses
ressources pastorales, d’offrir une préparation lointaine qui fasse mûrir leur amour réciproque, grâce à un accompagnement de proximité et de témoignage. (…) Apprendre à aimer
quelqu’un n’est pas quelque chose qui s’improvise ni qui peut être l’objectif d’un bref cours
préalable à la célébration du mariage. En réalité, chaque personne se prépare au mariage dès
sa naissance. Tout ce que sa famille lui a apporté devrait lui permettre d’apprendre de sa propre
histoire et la former à un engagement total et définitif ». AL 208
« ‘Ce n’est pas le fait de savoir beaucoup qui remplit et satisfait l’âme, mais le fait de sentir et
de savourer les choses intérieurement’. (…) Il s’agit d’une sorte d’’initiation’ au sacrement du
mariage qui leur apporte les éléments nécessaires pour pouvoir le recevoir dans les meilleures
dispositions et commencer avec une certaine détermination la vie familiale ». AL 207.

Jules José (père)
« C’est pourquoi il est souhaitable que les agents pastoraux soient formés aux changements et aux questions majeures qui touchent la famille aujourd’hui ; une formation qui réponde de manière concrète à ces questions et à ces changements ».
« On sent le besoin d’’une formation plus adéquate des prêtres, des diacres, des religieux
et des religieuses, des catéchistes et des autres agents pastoraux’ (…) Les séminaristes devraient recevoir une formation interdisciplinaire plus étendue sur les fiançailles et le mariage, et non seulement une formation doctrinale. (…) Dans ce sens, associer un certain
temps de vie au séminaire à un autre temps de vie dans les paroisses est sain ; cela permet
d’être plus en contact avec la réalité concrète des familles. En effet, tout au long de sa vie
pastorale, le prêtre rencontre surtout les familles ». Cf AL 202-203.
« Les professionnels, surtout ceux qui ont l’expérience de l’accompagnement, aident à
concrétiser les directives pastorales dans les situations réelles et dans les inquiétudes
concrètes des familles. ‘Des parcours et des cours de formation destinés spécifiquement
aux agents pastoraux doivent rendre ceux-ci capables de bien intégrer ce parcours de
préparation au mariage dans la dynamique plus vaste de la vie ecclésiale’. (…) Tout
cela ne diminue d’aucune manière, mais complète la valeur fondamentale de la direction spirituelle, des inestimables ressources spirituelles de l’Église et de la Réconciliation
sacramentelle ». AL 204.
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Invitation à la réflexion
Je pense aux personnes de ma vie qui m’ont offert un témoignage positif sur la
vie de famille et je remercie le Seigneur de me les avoir données.

Dynamique en famille
Lisons ensemble quelques paragraphes de l’Exhortation Apostolique «Christus Vivit» sur l’annonce de l’Evangile aux jeunes et parlons-en ensemble (par
exemple les paragraphes 44, 257, 264).

Dynamique en communauté ou en groupe
Proposons à la communauté de prier pour les jeunes et leur vocation. Ceux qui
le souhaitent peuvent écrire une prière sur un morceau de papier et le déposer
dans un panier. Les prières resteront disponibles et toute personne entrant dans
l’église pourra élever la prière d’un frère vers le Père.

Prière
Seigneur Jésus,
nous te prions pour les jeunes,
afin qu’ils puissent vivre
la force de l’amour
au sein de leur propre famille.
Nous te prions pour les fiancés,
afin qu’ils comprennent que le mariage
nécessite un travail artisanal,
fait jour après jour.
Nous te prions pour les familles de notre communauté,
afin qu’elles soient témoins
d’un amour fort, solide et joyeux.
Amen
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Atteindre toutes les familles
SAINT-PERE
« Des parcours qui doivent se poursuivre au moins pendant les dix premières années
de la vie conjugale, afin que les familles se sentent accompagnées par les prêtres mais aussi par d’autres familles - pour affronter les joies de leur vie quotidienne, mais
aussi les difficultés, et ne pas se décourager. En se rappelant toujours que chaque
crise peut être une étape pour renouveler son cœur, avec un nouveau ‘oui’ qui fait
mûrir l’amour » .
« Je voudrais insister sur le fait qu’un défi de la pastorale matrimoniale est d’aider à découvrir que le mariage ne peut se comprendre comme quelque chose d’achevé. (…)
Le regard se dirige vers l’avenir qu’il faut construire quotidiennement, avec la grâce de
Dieu, et pour cela même, on n’exige pas du conjoint qu’il soit parfait. Il faut laisser de côté
les illusions et l’accepter tel qu’il est : inachevé, appelé à grandir, en évolution. (…) Il faut
montrer cela aux jeunes couples avec une clarté réaliste dès le départ, en sorte qu’ils prennent
conscience du fait que (…) le ‘oui’ qu’ils ont échangé est le début d’un itinéraire ». AL 218.

Jules José (père)
« Aujourd’hui, les couples ont besoin de sentir la proximité de l’Église à travers ses
agents pastoraux : une proximité qui les rassure, une proximité qui sait répondre à
leurs préoccupations ».

Josée Christiane (mère)
« Nous avons besoin d’entendre un message de réconfort face à l’incertitude ».
« Les premières années de mariage sont une période vitale et délicate durant laquelle les
couples prennent davantage conscience des défis et de la signification du mariage. D’où
l’exigence d’un accompagnement pastoral qui se poursuive après la célébration du sacrement. (…) La paroisse est considérée comme le lieu où des couples expérimentés peuvent
se mettre à la disposition des couples plus jeunes (…). Il faut souligner l’importance de
la spiritualité familiale, de la prière et de la participation à l’Eucharistie dominicale,
en encourageant les couples à se réunir régulièrement pour favoriser la croissance de la vie
spirituelle et la solidarité au niveau des exigences concrètes de la vie ». AL 223.

SAINT-PERE
« En tant qu’Église, nous voulons atteindre toutes les familles et les accompagner dans
la découverte de la meilleure façon de surmonter les difficultés qu’elles rencontrent ».
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Invitation à la réflexion
Quelles suggestions voudrions-nous donner aux fiancés, aux jeunes mariés ou
à un couple en difficulté ? Sommes-nous prêts à adresser ces suggestions tout
d’abord à nous-mêmes ?

Dynamique en famille
Invitons un jeune couple marié ou fiancé à dîner, afin de cultiver l’amitié avec
eux.

Dynamique en communauté ou en groupe
Comment pourrions-nous organiser des ‘temps d’écoute’ dans notre communauté où les couples mariés ou fiancés pourraient rencontrer des professionnels
ou même simplement être accueillis dans des familles ouvertes à l’accueil et à
l’écoute ?

Prière
Seigneur Jésus,
donne ton Saint-Esprit
à notre communauté
afin que nous puissions trouver les moyens
« d’atteindre toutes les familles
et de les accompagner pour découvrir la meilleure façon
de surmonter les diﬃcultés qu’elles rencontrent ».*
Que la porte de notre maison
soit toujours ouverte pour partager des moments de joie,
pour se soutenir dans les moments difficiles,
pour élever ensemble avec d’autres familles
une prière au Père.
Amen
*pape François
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Famille Dobo, République Démocratique du Congo

Invitation à la lecture d’Amoris Laetitia
« Quelques perspectives pastorales » Amoris Laetitia, 199- 258
Lien à l’Exhortation apostolique AMORIS LAETITIA
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L’amour familial : vocation et chemin de sainteté
Père très Saint,
nous venons devant Toi
pour te louer et te remercier pour le grand don de la famille.
Nous te prions pour les familles consacrées dans le sacrement du mariage,
pour qu’elles redécouvrent chaque jour la grâce reçue
et, comme de petites Églises domestiques
elles sachent témoigner de Ta présence
et l’amour avec lequel le Christ aime l’Église.
Nous te prions pour les familles traversées par des difficultés et des souffrances,
par la maladie, ou par des douleurs que tu es seul à connaître :
soutiens-les et sensibilise-les
au chemin de sanctification auquel Tu les appelles,
afin qu’elles puissent faire l’expérience de Ton infinie miséricorde
et trouver de nouveaux chemins pour grandir en amour.
Nous te prions pour les enfants et les jeunes
afin qu’ils puissent Te rencontrer
et répondre avec joie à la vocation que Tu as planifiée pour eux;
et pour leurs parents et grands-parents,
afin qu’ils soient conscients
d’être un signe de la paternité et de la maternité de Dieu :
Dans le soin des enfantes que Tu leur confies dans la chair et dans l’esprit,
ainsi que dans l’expérience de la fraternité
que la famille peut donner au monde..
Seigneur, fais en sorte que chaque famille
puisse vivre sa propre vocation à la sainteté dans l’Église
comme un appel à se faire protagoniste de l’évangélisation,
au service de la vie et de la paix,
en communion avec les prêtres et tous les autres états de vie.
Bénis la Rencontre mondiale des familles.
Amen.
Prière officielle pour la Xe Rencontre Mondiale des Familles
22-26 juin 2022
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Élever les enfants : un appel, un défi, une joie
1
Élever et affronter les défis d’aujourd’hui
Massimo:
« Nous sommes Massimo et Patrizia, une famille missionnaire italienne. Nous
sommes mariés depuis 25 ans et nous avons 12 enfants. Nous vivons en Hollande
dans la ville de Maastricht comme missionnaires itinérants ».
Javier:
« Nous sommes Javier et Araceli, nous avons dix enfants et nous attendons le
onzième. Nous sommes des missionnaires à Saint-Pétersbourg, en Russie ».
« […] le Créateur a voulu que l’homme et la femme participent à l’œuvre de sa création et
il en a fait en même temps des instruments de son amour, leur confiant la responsabilité
de l’avenir de l’humanité à travers la transmission de la vie humaine » AL 81.

SAINT-PÈRE
« La famille a une vocation naturelle à élever des enfants. Ne renoncez pas à avoir
des enfants de peur de ne pas pouvoir les élever et les préparer à affronter les défis
et les responsabilités de la vie ! Pour être parent il faut de l’amour et le désir de faire
ressortir de l’autre le meilleur de soi ».
« La famille ne peut renoncer à être un lieu de protection, d’accompagnement, d’orientation,
même si elle doit réinventer ses méthodes et trouver de nouvelles ressources » AL 260.
« Si la maturité était uniquement le développement d’une chose au préalable contenue
dans le code génétique, nous n’aurions pas beaucoup à faire. (…) Il est inévitable que
chaque enfant nous surprenne par les projets qui jaillissent de cette liberté, qui sortent
de nos schémas, et il est bon qu’il en soit ainsi » AL 262.

Patrizia:
« Nous essayons de le faire avec notre faiblesse, en les amenant avec nous à
l’Eucharistie dès l’enfance, en priant avec eux le matin et le soir, avant les repas en
disant une prière, et surtout le dimanche en organisant une célébration à la maison
très recueillie et festive, dans laquelle le père de famille demande à chacun d’eux :
« comment la Parole de Dieu illumine-t-elle ta vie ? ». Par ce dialogue, les enfants
s’habituent à grandir en sachant que Dieu est présent dans leur histoire et qu’Il agit
dans leur histoire ».
« L’éducation des enfants doit être caractérisée par un cheminement de transmission de la
foi, rendu difficile par le style de vie actuel, les horaires de travail, la complexité du monde
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contemporain où beaucoup vont à un rythme frénétique pour pouvoir survivre. Toutefois,
la famille doit continuer d’être le lieu où l’on enseigne à percevoir les raisons et la beauté
de la foi, à prier et à servir le prochain » AL 287.

Invitation à la réflexion
Nous constatons chaque jour combien le dialogue est fondamental dans toute
relation. Dans ma relation avec Jésus, quelle importance revêt le dialogue avec
Lui ? Parmi les nombreuses paroles que j’entends au cours de la journée, puis-je
trouver un espace pour écouter la Parole de Jésus ?

Dynamique en famille
Trouvons un moment en famille le soir pour parler de la journée. En tant que
parents, nous accordons une attention particulière à l’écoute des récits de nos
enfants pendant le dîner.

Dynamique en communauté ou en groupe
Nous pourrions demander aux familles d’ouvrir leur église domestique pour prier
ensemble avec d’autres familles.

Prière
Seigneur,
apprends-nous à faire de nos familles
le lieu où nos enfants
rencontrent une foi vécue.
Accorde-nous de ne pas perdre confiance en
ton aide
pour surmonter les défis
que nous impose la société d’aujourd’hui.
Envoie ton Esprit Saint
sur chaque famille
afin que notre cœur s’ouvre
pour reconnaître comment tu te manifestes
vivant
jusque dans notre petite Église domestique.
Amen

Massimo e Patrizia Paoloni
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Dire “oui” au Christ
SAINT-PÈRE
« La paternité et la maternité sont des rôles irremplaçables. La maternité sait comment
apporter amour et protection à la fragilité humaine. La paternité ouvre à l’enfant des
horizons inexplorés et pose les jalons de la vie morale qui lui permettront de réaliser
courageusement son propre projet de vie. Mais il y a plus. Chaque mère rappelle à son
enfant qu’à la racine de son existence, il y a un Père avec un P majuscule, il y a un désir
de Dieu. Cette prise de conscience engendre la foi. Le vrai défi est en effet de mettre les
nouvelles générations en condition de dire « oui » au Christ afin de permettre à Dieu de
se manifester dans leur vie et de les prendre par la main ».
« La foi est un don de Dieu […]. Cela demande que nous implorions l’action de Dieu dans
les cœurs, là où nous ne pouvons parvenir. […] nous savons que nous ne sommes pas les
propriétaires du don mais ses administrateurs vigilants. Cependant notre engagement créatif
est un don qui nous permet de collaborer à l’initiative de Dieu » AL 287.
« […] l’expérience spirituelle ne s’impose pas mais qu’elle se propose à leur liberté. Il est
fondamental que les enfants voient d’une manière concrète que pour leurs parents, la prière
est réellement importante. Par conséquent, les moments de prière en famille et les expressions
de la piété populaire peuvent avoir plus de force évangélisatrice que toutes les catéchèses et tous
les discours ». AL 288.

Javier:
« Nous savons que leur transmettre la foi, leur apprendre à vivre en chrétiens est une
mission fondamentale... Ainsi, ils ont appris à vivre avec Dieu dès leur plus jeune
âge, ils ont appris qu’ils peuvent se pardonner, qu’ils peuvent aimer d’une manière
différente, comme Dieu aime, qu’ils peuvent découvrir une autre manière de vivre.
Nous avons choisi de vivre au sein de l’Église et nous le souhaitons pour eux aussi.
En famille, nous prions ensemble, sachant que le Seigneur est au milieu de nous et
que c’est Lui qui nous aide, nous soutient et nous encourage chaque jour ».
« […] il faut veiller à valoriser les couples, les mères et les pères, comme sujets actifs de la
catéchèse […]. La catéchèse familiale est d’une grande aide, en tant que méthode efficace pour
former les jeunes parents et pour les rendre conscients de leur mission comme évangélisateurs de
leur propre famille » AL 287.
« La transmission de la foi suppose que les parents vivent l’expérience réelle d’avoir
confiance en Dieu, de le chercher, d’avoir besoin de lui, car c’est uniquement ainsi qu’un
âge à l’autre vantera ses œuvres, fera connaître ses prouesses (cf. Ps 145,4) et que le père à ses
fils fait connaître sa fidélité (cf. Is 38,19). Cela demande que nous implorions l’action de
Dieu dans les cœurs, là où nous ne pouvons parvenir ». AL 287.
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Invitation à la réflexion
En relisant les paroles du Saint-Père, réfléchissons à notre manière d’être père
ou mère.
Quels gestes peuvent concrètement témoigner à nos enfants que nous avons
choisi de fonder notre vie en Dieu ?

Dynamique en famille
Partageons avec nos enfants les raisons pour lesquelles nous avons choisi de vivre
dans l’Église.

Dynamique en communauté ou en groupe
Comment sensibiliser et former les parents à être catéchistes ?
Comment notre communauté peut-elle encourager et valoriser une catéchèse
des parents à leurs enfants ou au sein de la communauté ?

Prière
Nous te louons, Seigneur,
pour le don de la foi.
Merci pour le don du baptême,
qui a fait de nos enfants tes enfants.
Nous te prions
afin que notre témoignage
puisse montrer à nos enfants
que Tu es la source
des choix que nous faisons chaque jour ;
Tu es le rocher
sur lequel nous avons choisi de construire
notre vie et notre famille ;
Tu es le Père qui les a toujours désirés
et les aime d’un amour qui sait donner
la protection d’une mère et le courage d’un père.
Amen

Famiglia Martinez
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Éduquer à l’affectivité
SAINT-PÈRE
« À l’heure où la sexualité est souvent réduite à une simple consommation, à l’usage
des autres, les familles ont la tâche d’éduquer leurs enfants à l’affectivité et à une
sexualité responsable qui respecte la dignité de la personne ».
« Mais, qui parle aujourd’hui de ces choses ? Qui est capable de prendre les jeunes au
sérieux ? Qui les aide à se préparer sérieusement à un amour grand et généreux ? On
prend trop à la légère l’éducation sexuelle » AL 284.
« Une éducation sexuelle qui préserve une saine pudeur a une énorme valeur, même si
aujourd’hui certains considèrent qu’elle est une question d’un autre âge. C’est une défense naturelle
de la personne, qui protège son intériorité et évite qu’elle devienne un pur objet » AL 282.

Massimo:
« Nous sommes également toujours attentifs aux dangers du monde, surtout en ce
qui concerne les nouvelles technologies, nous sommes très conscients des dangers
qui se cachent derrière elles et nous sommes donc très vigilants. Nous essayons de les
protéger : nous les invitons à consulter l’ordinateur dans un espace commun, nous ne
leur donnons des téléphones portables que lorsqu’ils deviennent majeurs. Surtout,
nous les invitons aux vertus de la chasteté, de l’humilité et de la sincérité, non pas
comme un moralisme, mais en partageant avec eux notre expérience personnelle,
car nous avons vu que le Seigneur nous a aidés dans notre vie et qu’il les aidera eux
aussi ».
« La rencontre éducative entre parents et enfants peut être facilitée ou affectée par les technologies
de la communication et du divertissement, toujours plus sophistiquées. Lorsqu’elles sont utilisées
à bon escient, elles peuvent être utiles […]. Nous savons que parfois ces moyens éloignent au
lieu de rapprocher, comme lorsqu’à l’heure du repas chacun est rivé à son téléphone cellulaire, ou
quand l’un des conjoints dort en attendant l’autre, qui passe des heures à jouer avec un dispositif
électronique. […] On ne peut ignorer les risques des nouvelles formes de communication
pour les enfants et pour les adolescents, qu’elles convertissent parfois en abouliques, déconnectés du
monde réel. Cet ‘‘autisme technologique’’ les expose plus facilement à la manipulation de ceux qui
cherchent à entrer dans leur intimité pour des intérêts égoïstes » AL 278.

690

Élever les enfants : un appel, un défi, une joie

Invitation à la réflexion
Je réfléchis à ma relation avec la technologie et à la manière dont nous enseignons
à nos enfants à l’utiliser.
Dans ce contexte plein de défis, comment éduquons-nous nos enfants à
l’affectivité et au respect de leur corps ?

Dynamique en famille/communauté
Faisons quelques propositions pour nous former à l’utilisation des
technologies. Nous pouvons, par exemple, décider des heures interdites à la
télévision et aux téléphones portables :
- les repas
- un soir par semaine (lorsque nous organisons quelque chose d’amusant à faire
ensemble)
- lors d’un voyage organisé ensemble
Faisons des propositions pour une utilisation positive des dispositifs, par
exemple :
- proposons à nos enfants d’enseigner à une personne âgée à utiliser un
ordinateur/tablette
- offrons un temps d’écoute aux personnes éloignées et vivant seules, à travers
un appel vidéo

Prière
Seigneur Jésus,
aide-nous à éduquer nos enfants à l’attente,
comme un temps où le désir
prend forme et devient un choix conscient
du don de soi.
Aide-nous à être vigilants
sans les oppresser,
afin qu’ils deviennent capables
de choix libres et autonomes.
Amen
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Enseigner l’attente et le respect du corps
SAINT-PÈRE
« En ce sens, la pastorale doit aider les familles à introduire des valeurs humaines
essentielles telles que la modestie, le respect de la différence entre l’homme et la
femme, la connaissance et l’acceptation du corps, la signification du don total de
soi dans le mariage, la valeur des fiançailles comme temps de maturation en vue du
mariage ».
« Il est difficile de penser l’éducation sexuelle, à une époque où la sexualité tend à se
banaliser et à s’appauvrir. Elle ne peut être comprise que dans le cadre d’une éducation
à l’amour, au don de soi réciproque. De cette manière, le langage de la sexualité ne
se trouve pas tristement appauvri, mais éclairé. L’impulsion sexuelle peut être éduquée
dans un cheminement de connaissance de soi et dans le développement d’une capacité de
domination de soi, qui peuvent aider à mettre en lumière les capacités admirables de
joie et de rencontre amoureuse » AL 280.
« Il est important […] d’enseigner plutôt un cheminement quant aux diverses
expressions de l’amour, à l’attention réciproque, à la tendresse respectueuse, à la
communication riche de sens. En effet, tout cela prépare au don de soi total et généreux
qui s’exprimera, après un engagement public, dans le don réciproque des corps. L’union
sexuelle dans le mariage se présentera ainsi comme signe d’un engagement plénier, enrichi
par tout le cheminement antérieur » AL 283.
« La valorisation de son propre corps dans sa féminité ou dans sa masculinité est aussi nécessaire
pour pouvoir se reconnaître soi-même dans la rencontre avec celui qui est différent. De cette
manière, il est possible d’accepter joyeusement le don spécifique de l’autre, homme ou femme,
œuvre du Dieu créateur, et de s’enrichir réciproquement » AL 285.
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Dynamique en famille
Une fois par semaine/mois, organisons une soirée cinéma avec nos enfants.
Choisissons un film sur le thème de l’affectivité. Ensuite, parlons-en ensemble.

Dynamique en communauté ou en groupe
Cinéforum : choisissons une série de films traitant de sujets tels que l’affectivité,
l’engagement, le couple. Invitons les jeunes de la communauté à la projection,
puis à un temps de partage et de réflexion, en présence d’experts et de témoins.

Prière
Seigneur Jésus,
Aide-nous à développer chez nos enfants
un regard pur sur leurs corps,
afin qu’ils puissent l’accepter,
en prendre soin et à le respecter.
Accorde-nous de savoir exprimer
à travers nos gestes
le respect de l’autre,
en commençant par notre conjoint.
Rends nos familles
des lieux de croissance humaine et chrétienne
afin que puisse émerger la beauté de chaque personne.
Amen
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Invitation à la lecture d’Amoris Laetitia
«L’éducation des enfants»
Amoris Laetitia, chapitre VII, 259-290.
Lien à l’Exhortation Apostolique AMORIS LAETITIA
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L’amour familial : vocation et chemin de sainteté
Père très Saint,
nous venons devant Toi
pour te louer et te remercier pour le grand don de la famille.
Nous te prions pour les familles consacrées dans le sacrement du mariage,
afin qu’elles redécouvrent chaque jour la grâce reçue
et, comme de petites Églises domestiques
elles sachent témoigner de Ta présence
et l’amour avec lequel le Christ aime l’Église.
Nous te prions pour les familles traversées par des difficultés et des souffrances,
par la maladie, ou par des douleurs que tu es seul à connaître :
soutiens-les et sensibilise-les
au chemin de sanctification auquel Tu les appelles,
afin qu’elles puissent faire l’expérience de Ton infinie miséricorde
et trouver de nouveaux chemins pour grandir en amour.
Nous te prions pour les enfants et les jeunes
afin qu’ils puissent Te rencontrer
et répondre avec joie à la vocation que Tu as planifiée pour eux;
et pour leurs parents et grands-parents,
afin qu’ils soient conscients
d’être un signe de la paternité et de la maternité de Dieu :
Dans le soin des enfants que Tu leur confies dans la chair et dans l’esprit,
ainsi que dans l’expérience de la fraternité
que la famille peut donner au monde..
Seigneur, fais en sorte que chaque famille
puisse vivre sa propre vocation à la sainteté dans l’Église
comme un appel à se faire protagoniste de l’évangélisation,
au service de la vie et de la paix,
en communion avec les prêtres et tous les autres états de vie.
Bénis la Rencontre mondiale des familles à Rome.
Amen.
Prière pour la Xe Rencontre Mondiale des Familles
Rome, 22-26 juin 2022
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Amoris laetitia

Accompagner la fragilité
1
Les fragilités
SAINT-PÈRE
« Aujourd’hui, la fragilité des familles est mise à rude épreuve. Nous sommes tous
fragiles, et les séparations, divorces et concubinages sont devenus une réalité pour
de nombreuses familles dans le monde. L’Église a le devoir de tendre la main à ceux
qui souhaitent rester proches de Dieu, de les aider à transformer leurs échecs et leurs
souffrances en occasions de cheminer vers la plénitude de l’Évangile ».
« Toutes [les] situations doivent être affrontées d’une manière constructive […]. C’est
ce qu’a fait Jésus avec la samaritaine (cf. Jn 4,1-26) : il a adressé une parole à son désir
d’un amour vrai, pour la libérer de tout ce qui obscurcissait sa vie et la conduire à la joie
pleine de l’Évangile » AL 294.
« Jésus-Christ veut une Église attentive au bien que l’Esprit répand au milieu de la
fragilité » AL 308.
« Évidemment, il faut encourager la maturation d’une conscience éclairée, formée
et accompagnée par le discernement responsable et sérieux du Pasteur, et proposer une
confiance toujours plus grande dans la grâce » AL 303.

Famille Likesya
« Les familles fragiles ont besoin d’être approchées par des visites, des échanges de
vues, d’être comprises et ont besoin de conseils de type spirituel pour retrouver la
confiance en elles ».
« Jésus “attend de nous […] d’accepter vraiment d’entrer en contact avec l’existence
concrète des autres et de connaître la force de la tendresse” » AL 308.
« L’Évangile lui-même nous demande de ne pas juger et de ne pas condamner […] Nous
sommes invités à vivre de miséricorde parce qu’il nous a d’abord été fait miséricorde »
cf. AL 308 ; AL 310.

298

Accompagner la fragilité

Invitation à la réflexion
Notre famille a aussi ses faiblesses. Suis-je capable de voir le « bien que l’Esprit
répand au milieu de nos fragilités » ?

Dynamique en famille
Faisons une pause le temps d’une soirée et, avec nos enfants, essayons de dresser
la liste de ce que nous pensons être nos fragilités dans nos relations réciproques et
des « armes » qui pourraient nous aider à les affronter.

Dynamique en communauté ou en groupe
Proposons à la communauté de regarder un film sur la résilience (savoir traverser les
difficultés en parvenant à donner un nouvel élan à sa vie). Après la projection, on
pourrait proposer un échange en petits groupes : que dit ce film à ma propre vie ?

Prière
Seigneur,
Aide-nous à comprendre que nos limites
ne sont pas un obstacle à ta miséricorde.
Aide-nous à ne pas rejeter
L’idéal de l’Évangile
parce qu’il semble difficile à atteindre.
Donne-nous ton Esprit Saint
afin que les échecs et les souffrances
puissent être transformés en opportunités
pour nous améliorer
et poursuivre notre cheminement
vers la plénitude de l’Évangile.
Rends-nous capables de saisir le bien
que tu as répandu au milieu de nos fragilités.
Amen
993
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2
Le discernement
SAINT-PÈRE
« Une pastorale familiale attentive sait accueillir, accompagner, discerner et
intégrer dans la communauté ecclésiale, non pas avec des recettes simples et banales,
mais avec un regard qui sait vraiment discerner et distinguer les situations ».
« L’Église doit accompagner d’une manière attentionnée ses fils les plus fragiles, marqués
par un amour blessé et égaré, en leur redonnant confiance et espérance, comme la
lumière du phare d’un port ou d’un flambeau placé au milieu des gens pour éclairer ceux
qui ont perdu leur chemin ou qui se trouvent au beau milieu de la tempête » AL 291.

Famille Likesya
« Aucune famille ne doit être exclue de la communauté, quel que soit le problème.
Le mariage est un lieu de bonheur, pas de malheur. La communauté doit être un
soutien qui montre à ces familles l’importance de protéger et de guider leurs enfants
vers un avenir meilleur ».
« Les enfants ont besoin de comprendre que Dieu a un dessein merveilleux pour eux.
Cette conviction leur donne le courage de surmonter les blessures causées par leurs
parents et la certitude que “ même si mon père et ma mère m’abandonnent, Dieu ne
m’abandonnera jamais ”. Que Dieu bénisse les familles du monde entier ! ».
« On doit aider chacun à trouver sa propre manière de faire partie de la communauté
ecclésiale […] à travers des tâches sociales, des réunions de prière ou de la manière que,
de sa propre initiative, il suggère, en accord avec le discernement du Pasteur » AL 297.
« Ils […] peuvent vivre et mûrir comme membres vivants de l’Église, la sentant comme
une mère qui les accueille toujours, qui s’occupe d’eux avec beaucoup d’affection et qui
les encourage sur le chemin de la vie et de l’Évangile. Cette intégration est nécessaire
également pour le soin et l’éducation chrétienne de leurs enfants, qui doivent être
considérés comme les plus importants » AL 299.

4100

Accompagner la fragilité

Invitation à la réflexion
Je réfléchis à la miséricorde de mon amour : quelle est ma prédisposition à
comprendre, accueillir, pardonner, espérer ?

Dynamique en famille
Le soir, nous pouvons proposer à toute la famille de partager un “petit pas”
accompli pendant la journée. Chaque membre de la famille peut demander aux
autres de prier pour une de ses difficultés personnelles particulière.

Dynamique en communauté ou en groupe
En partant d’un jour de fête particulier, avec l’aide du discernement du pasteur
ou de l’animateur de la communauté, réfléchissons à la manière dont nous
pouvons offrir à chacun la possibilité de se mettre au service de la communauté
ou de renouveler son service.

Prière
Seigneur,
aide-nous à comprendre
les difficultés et les fragilités de nos frères et sœurs.
Accorde-nous de savoir ouvrir les portes de nos maisons.
et de nos cœurs
à ceux qui sont plus fragiles ou en difficulté,
afin qu’ils se sentent accueillis, écoutés et compris.
Remplis-nous de ton Saint-Esprit
pour que nous sachions redonner aux autres
la miséricorde que nous en premiers,
recevons de toi.
Amen
1015
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Petits pas
SAINT-PÈRE
« L’Église ne doit en aucun cas renoncer à proposer l’idéal complet du mariage :
aujourd’hui, plutôt qu’une pastorale des échecs, il faut entreprendre une pastorale
pour consolider les mariages et prévenir les ruptures ! Il existe de nombreux petits
pas possibles que les gens peuvent faire, et les petits pas sont toujours appréciés
de Dieu ».
« La tiédeur, toute forme de relativisme, ou un respect excessif quand il s’agit de le
proposer, seraient un manque de fidélité à l’Évangile et également un manque d’amour
de l’Église […]. Comprendre les situations exceptionnelles n’implique jamais d’occulter
la lumière de l’idéal dans son intégralité ni de proposer moins que ce que Jésus offre à
l’être humain » AL 307.

Famille Likesya
« Cet accompagnement spirituel consiste à aider [les familles] à comprendre que les
crises conjugales ne sont pas éternelles et ne doivent pas nécessairement conduire
à une rupture. C’est pourquoi il est impératif de les intégrer afin qu’elles puissent
trouver le dialogue, le pardon mutuel et la joie de l’amour ».
« Le discernement doit aider à trouver les chemins possibles de réponse à Dieu et de
croissance au milieu des limitations. En croyant que tout est blanc ou noir, nous fermons
parfois le chemin de la grâce et de la croissance, et nous décourageons des cheminements
de sanctifications qui rendent gloire à Dieu. Rappelons-nous qu’un petit pas, au milieu
de grandes limites humaines, peut être plus apprécié de Dieu que la vie extérieurement
correcte de celui qui passe ses jours sans avoir à affronter d’importantes difficultés » AL 305.

6102

Accompagner la fragilité

Invitation à la réflexion
Face à la tentation de dire “ Je suis comme je suis, je n’y peux rien ”, je réfléchis
au petit pas possible que je peux faire pour améliorer ma fragilité.

Dynamique en famille
Créons l’opportunité d’être avec nos enfants et écoutons-les, en leur demandant
comment ils voient le mariage. Ce sera également l’occasion pour nous de
comprendre comment ils nous perçoivent et quel témoignage nous leur offrons.

Dynamique en communauté ou en groupe
Organisons une réunion communautaire, sur les risques et les dangers qui
menacent nos familles aujourd’hui et comment les contenir dans la communauté.

Prière
Seigneur,
aide nous à témoigner
que la fidélité signifie se choisir chaque jour.
Aide-nous à comprendre que l’amour
N’est jamais une fin en soi
et a toujours de nouvelles exigences.
Accompagne et guide
chaque petit pas
que nous parvenons à faire
pour construire notre amour.
Amen
1037
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Le baume de la miséricorde
SAINT-PÈRE
« Dans chaque situation, l’important est d’utiliser le baume de la miséricorde pour
apaiser les blessures et faire en sorte que les gens se sentent accueillis, dans le respect
de la vérité. Il faut apprendre aux gens à pardonner, à comprendre, à espérer ».
L’amour miséricordieux est « la logique qui doit prédominer dans l’Église, pour « faire
l’expérience d’ouvrir le cœur à ceux qui vivent dans les périphéries existentielles les plus
différentes » AL 312.
« La route de l’Église est celle de ne condamner personne éternellement ; de répandre la
miséricorde de Dieu sur toutes les personnes qui la demandent d’un cœur sincère […]
Donc, “ il faut éviter des jugements qui ne tiendraient pas compte de la complexité
des diverses situations ; il est également nécessaire d’être attentif à la façon dont les
personnes vivent et souffrent à cause de leur condition ” ». AL 296.
« Les Pasteurs, qui proposent aux fidèles l’idéal complet de l’Évangile et la doctrine de
l’Église, doivent les aider aussi à assumer la logique de la compassion avec les personnes
fragiles et à éviter les persécutions ou les jugements trop durs ou impatients. L’Évangile
lui-même nous demande de ne pas juger et de ne pas condamner » AL 308.

8104
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Invitation à la réflexion
Dans mon cadre de vie, y a-t-il quelqu’un en particulier envers qui le Seigneur
me demande d’utiliser le baume de la miséricorde ?

Dynamique en famille
“ Pardonner, comprendre, espérer ” : chaque membre de la famille peut partager
ce qu’il a pardonné ou pourquoi a-t-il été pardonné ces derniers jours ; qui a-til pu comprendre ou en quoi s’est-il senti compris ; à quel moment a-t-il fait
confiance à Dieu.

Dynamique en communauté ou en groupe
Préparons les prières que nous lirons pendant la Sainte Messe :
- Seigneur, apprends-nous à pardonner...
- Seigneur, apprends-nous à comprendre...
- Seigneur, apprends-nous à espérer...

Prière
Seigneur,
Aide-nous à croire en l’amour
même dans des moments d’épreuve.
Accorde-nous de ne jamais renoncer
à nous battre pour notre famille,
même lorsque le conflit nous fait souffrir ;
quand le pardon semble difficile,
lointain ou impossible à atteindre.
En Toi, rien n’est impossible :
Ta miséricorde nous réconforte,
Ta Parole nous guide,
Ta présence nous donne l’espérance.
Amen
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Invitation à la lecture d’Amoris Laetitia
« Accompagner, Discerner Et Intégrer La Fragilité »
Amoris Laetitia, chapitre VIII, 291-312.
Lien à l’Exhortation Apostolique AMORIS LAETITIA
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L’amour familial : vocation et chemin de sainteté
Père très Saint,
nous venons devant Toi
pour te louer et te remercier pour le grand don de la famille.
Nous te prions pour les familles consacrées dans le sacrement du mariage,
afin qu’elles redécouvrent chaque jour la grâce reçue
et, comme de petites Églises domestiques
elles sachent témoigner de Ta présence
et l’amour avec lequel le Christ aime l’Église.
Nous te prions pour les familles traversées par des difficultés et des souffrances,
par la maladie, ou par des douleurs que tu es seul à connaître :
soutiens-les et sensibilise-les
au chemin de sanctification auquel Tu les appelles,
afin qu’elles puissent faire l’expérience de Ton infinie miséricorde
et trouver de nouveaux chemins pour grandir en amour.
Nous te prions pour les enfants et les jeunes
afin qu’ils puissent Te rencontrer
et répondre avec joie à la vocation que Tu as planifiée pour eux;
et pour leurs parents et grands-parents,
afin qu’ils soient conscients
d’être un signe de la paternité et de la maternité de Dieu :
Dans le soin des enfants que Tu leur confies dans la chair et dans l’esprit,
ainsi que dans l’expérience de la fraternité
que la famille peut donner au monde..
Seigneur, fais en sorte que chaque famille
puisse vivre sa propre vocation à la sainteté dans l’Église
comme un appel à se faire protagoniste de l’évangélisation,
au service de la vie et de la paix,
en communion avec les prêtres et tous les autres états de vie.
Bénis la Rencontre mondiale des familles à Rome.
Amen.
Prière pour la Xe Rencontre Mondiale des Familles
22-26 juin 2022
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La spiritualité conjugale et familiale
1
Jésus habite au sein de la famille
Saint Père
«Chaque famille souhaite vivre en paix et dans un environnement où elle se sent aimée
et comprise. Comment une famille peut-elle créer en son sein un environnement
accueillant ? Dans la famille, il n’y a pas seulement le mari et la femme, les enfants,
car Jésus habite dans le mariage. Le Seigneur vit dans la famille réelle et concrète, il
s’exprime dans les gestes d’amour. Des gestes concrets entre mari et femme, entre
parents et enfants. Les caresses dans une famille sont très importantes. Lorsque les
caresses font défaut dans une famille, on peut dire que l’hiver est arrivé dans cette
famille, l’hiver existentiel»
«L’amour de Dieu trouve ‘une expression significative dans l’alliance nuptiale réalisée
entre l’homme et la femme’. Ainsi, les deux sont entre eux reflets de l’amour divin qui
console par la parole, le regard, l’aide, la caresse, par l’étreinte. Voilà pourquoi ‘vouloir
fonder une famille, c’est se décider à faire partie du rêve de Dieu, choisir de rêver avec
lui, vouloir construire avec lui, se joindre à lui dans cette épopée de la construction d’un
monde où personne ne se sentira seul’». AL 321

Famille Aymerich
« Aujourd›hui, nous souhaitons partager avec vous le lieu de notre foyer, qui est
notre ‘sanctuaire Hogar’. C’est notre lieu de louange, de rencontre avec Dieu, de
prière, où nous essayons de développer notre ministère familial afin de vivre comme
une Église domestique ».
« La spiritualité se concrétise dans la communion familiale. Donc, ceux qui sont
animés de profonds désirs de spiritualité ne doivent pas croire que la famille les éloigne
de la croissance dans la vie de l’Esprit, mais qu’elle constitue un chemin que le Seigneur
choisit pour les conduire aux sommets de l’union mystique ». AL 316

2110

La spiritualité conjugale et familiale

Invitation à la réflexion
Par mes gestes d’amour, Dieu peut donner sa caresse à mon conjoint, à nos
enfants, aux personnes que je rencontre. Je réfléchis à ce grand don et à la manière
dont je le vis.

Dynamique en famille
Jésus habite dans notre maison. Réfléchissons ensemble aux signes qui pourraient
nous aider à nous rappeler que Jésus n’est pas une image à adorer, mais une
présence vivante. Nous pouvons nous tourner vers lui à tout moment et dans
chaque pièce de notre maison.

Dynamique en communauté ou en groupe
Invitons les familles à penser/réaliser un signe qui pourrait indiquer, à toute
personne qui entre dans leur maison, la présence de Jésus.

Prière
Merci Seigneur,
d’être présent dans notre famille.
Merci, car avec ta force
Nous pouvons toujours nous relever
et continuer notre voyage,
au-delà des difficultés,
des problèmes et des malentendus.
Aide-nous à inventer de nouveaux gestes d’amour,
car «celui qui aime vit dans la joie» ;
aide-nous à réaliser le rêve
que tu as dans ton cœur
pour notre famille.
Amen

1113
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2
Appelé à proclamer
Saint Père
« Combien il est important d’annoncer aux couples mariés que le Christ est
présent dans leur sacrement ! Qu’ils ne sont jamais seuls, même lorsqu’ils se sentent
désespérés. C’est pourquoi il est important que les couples qui ont découvert ce
secret le transmettent à d’autres couples, comme un «bouche à oreille» qui peut
illuminer chaque famille de grâce et d’espérance ».
« Sous l’impulsion de l’Esprit, le cercle familial […] s’ouvre, sort de soi pour répandre
son bien sur d’autres, pour les protéger et chercher leur bonheur. Cette ouverture se révèle
surtout dans l’hospitalité, […]: ‘N’oubliez pas l’hospitalité, car c’est grâce à elle que
quelques-uns, à leur insu, hébergèrent des anges’ (He 13, 2). Lorsque la famille accueille
et va vers les autres, […] elle est ‘symbole, témoignage, participation de la maternité de
l’Église’.[…] La famille vit sa spiritualité en étant en même temps une Église domestique
et une cellule vitale pour transformer le monde». AL 324
« La famille se constitue ainsi comme sujet de l’action pastorale à travers l’annonce
explicite de l’Évangile et l’héritage de multiples formes de témoignage : la solidarité envers
les pauvres, l’ouverture à la diversité des personnes, […] la solidarité morale et matérielle
envers les autres familles surtout les plus nécessiteuses, l’engagement pour la promotion du
bien commun […], à partir du territoire où elle vit ». AL 290

Famille Aymerich
« C’est précisément parce que, au cours de notre histoire, nous avons fait
d’innombrables fois l’expérience de notre propre petitesse et de notre insignifiance
que nous sommes conscients que, grâce à ces moments de prière, Dieu rend la
mission fructueuse ».
« La transmission de la foi suppose que les parents vivent l’expérience réelle d’avoir
confiance en Dieu, de le chercher, d’avoir besoin de lui, car c’est uniquement ainsi qu’un
âge à l’autre vantera ses œuvres, fera connaître ses prouesses (cf. Ps 145, 4) et que le père
à ses fils fait connaître sa fidélité (cf. Is 38, 19)». AL 287

4112

La spiritualité conjugale et familiale

Invitation à la réflexion
Je réfléchis à la manière et où le Seigneur m’appelle à témoigner de la puissance
de sa présence dans ma vie.

Dynamique en famille
Réfléchissons en famille au don que nous avons de pouvoir faire rencontrer
Jésus à tous ceux qui entrent chez nous, par la simplicité de nos gestes d’accueil.

Dynamique en communauté ou en groupe
En tant que communauté, essayons d’être «une famille qui accueille et tend la
main aux autres» (AL 324). Nous pourrions organiser une «Fête de l’accueil»,
où chaque famille s’engage à inviter une personne éloignée de l’Église, qui ne la
fréquente pas, ou seule.

Prière
Seigneur,
nous avons expérimenté la puissance de ta présence
dans la solitude,
dans la douleur,
dans les moments difficiles.
Aide-nous à partager avec d’autres frères
la joie de t’avoir rencontré vivant,
présent dans notre vies et dans notre famille.
Aide-nous à être une famille ouverte
qui sache accueillir,
qui sache prendre soin des autres.
Aide-nous à transformer le monde
avec ton amour.
Amen
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Marchons, familles, continuons à marcher !
Saint Père
« Aucune famille ne naît parfaite et toute faite, il n’y a pas de famille ‘prêt-à-porter’.
Ne perdons jamais l’espérance à cause de nos limites, mais ne renonçons pas non
plus à rechercher la plénitude d’amour et de communion qui nous a été promise ».
« C’est une profonde expérience spirituelle de contempler chaque proche avec les yeux
de Dieu et de reconnaître le Christ en lui. Cela demande une disponibilité gratuite qui
permette de valoriser sa dignité. […] Jésus était un modèle, car lorsqu’une personne
s’approchait pour parler avec lui, il arrêtait son regard, il regardait avec amour (cf.
Mc 10, 21). Personne ne se sentait négligé en sa présence, puisque ses paroles et ses
gestes étaient l’expression de cette question : ‘Que veux-tu que je fasse pour toi ?’ (Mc
10, 51). Cela est vécu dans la vie quotidienne de la famille. Là, nous nous souvenons
que cette personne vivant avec nous mérite tout, puisqu’elle possède une dignité infinie
parce qu’elle est objet de l’amour immense du Père. Ainsi jaillit la tendresse, capable de
‘susciter en l’autre la joie de se sentir aimé. Elle s’exprime en particulier en se tournant
avec attention et délicatesse vers l’autre dans ses limites, spécialement quand elles
apparaissent de façon évidente ». AL 323
« La famille exige une maturation progressive de sa capacité d’aimer. […] Tous, nous
sommes appelés à maintenir vive la tension vers un au-delà de nous-mêmes et de
nos limites, et chaque famille doit vivre dans cette stimulation constante. Cheminons,
familles, continuons à marcher ! Ce qui nous est promis est toujours plus ». AL 325

Famille Aymerich
« Nous concentrons notre prière familiale sur deux moments importants de la
journée : d’abord après le déjeuner, lorsque nous disons une prière contemplative
avec nos enfants plus âgés. Le second, le soir, tous ensemble, lorsque nous consacrons
un temps à la louange, avec des chants et des danses, avec un temps très spécial
autour de l’Écriture Sainte, où nous essayons d’appliquer la Parole à nos vies, aux
circonstances concrètes de chacun de nous ».
« On peut réserver quelques minutes chaque jour afin d’être unis devant le Seigneur
vivant, de lui dire les préoccupations, prier pour les besoins de la famille, prier pour
quelqu’un qui traverse un moment difficile, afin de demander de l’aide pour aimer,
rendre grâce pour la vie et pour les choses bonnes, pour demander à la Vierge de protéger
par son manteau de mère. Par des mots simples, ce moment de prière peut faire beaucoup
de bien à la famille ». AL 318

6114
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Invitation à la réflexion
« ‘Que voulez-vous que je fasse pour vous ? (Mc 10,51). Demandons-nous
souvent, face à un membre de notre famille, ce que nous pourrions faire pour
le rendre heureux.

Dynamique en famille
Proposons un moment de prière en famille ou, si nous le faisons déjà,
réfléchissons ensemble pour qui ou quelle situation particulière nous pourrions
prier ensemble.

Dynamique en communauté ou en groupe
Pensons à un geste d’accueil communautaire. Nous pourrions inviter les gens,
pendant la messe, au moment de l’échange du signe de paix, à «fixer leur regard
et à contempler avec amour» une personne qui leur est proche.

Prière
Seigneur,
notre famille n’est pas parfaite
mais nous ne voulons pas abandonner
la recherche de la plénitude de l’amour
que tu nous promets.
Donne-nous, Seigneur
ta force pour surmonter
nos limites et
et continuer à marcher ensemble.

Aide-nous à donner à notre prochain
la joie de se sentir aimé ;
Aide-nous à fixer notre regard
avec amour sur chaque personne
comme tu le fais.
Amen
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Faire Église à la maison
Saint Père
« Chers époux, aidez-vous mutuellement à faire l’expérience de la beauté de l’Église
domestique, à «faire Église chez vous». Créons dans les paroisses des occasions de
rencontre, de prière pour les familles, de croissance, de discussion, d’adoration pour
les grands comme pour les petits. Nous devons être une «famille de familles», où
chacun se sent accueilli et aimé. C’est cela l’Église.
Mais que se passe-t-il quand papa et maman se disputent et qu’il y a un peu d’orage ?
C’est humain. Les assiettes peuvent voler, mais seulement à condition que la paix
soit faite avant la fin de la journée. Un geste, un sourire, mais la paix d’abord. Parce
que je peux vous dire que la guerre froide du lendemain est très dangereuse ».
« Nous les Pasteurs, nous devons encourager les familles à grandir dans la foi […] à créer
des espaces hebdomadaires de prière familiale, car ‘la famille qui prie unie, demeure
unie’. […] La Parole de Dieu n’est pas seulement une bonne nouvelle pour la vie privée
des personnes, mais c’est aussi un critère de jugement et une lumière pour le discernement
des différents défis auxquels sont confrontés les époux et les familles ». AL 227
« Seul un grand esprit de sacrifice permet de sauvegarder et de perfectionner la communion
familiale. Elle exige en effet une ouverture généreuse et prompte de tous et de chacun à la
compréhension, à la tolérance, au pardon, à la réconciliation. Un pardon qui se fonde sur
une attitude positive, qui essaye de comprendre la faiblesse d’autrui ». Cf AL 105-106
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Invitation à la réflexion
Je réfléchis à mon attitude lorsqu’il y a un malentendu dans la famille. Mon but
est-il de chercher à savoir qui a raison ou, avant tout, d’essayer de comprendre
les raisons de l’autre personne ?

Dynamique en famille
Nous pourrions proposer à notre famille la «semaine du pardon» : ce sera une
période où chacun s’engagera, à sa manière, à pardonner l’autre. À la fin de la
semaine, nous pourrons partager nos expériences de pardon.

Dynamique en communauté ou en groupe
Proposons à notre communauté, pendant la semaine en cours, un moment
d’Adoration Eucharistique pour faire ressortir la dimension familiale de
la communauté.

Prière à la Sainte Famille
Jésus, Marie et Joseph
en vous, nous contemplons
la splendeur de l’amour vrai,
en toute confiance nous nous adressons à vous.
Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles
un lieu de communion
et un cénacle de prière,
d’authentiques écoles de l’Évangile
et de petites Églises domestiques.
Sainte Famille de Nazareth,
que plus jamais il n’y ait
dans les familles

des scènes de violence, d’isolement et
de division ;
que celui qui a été blessé ou scandalisé
soit, bientôt, consolé et guéri.
Sainte Famille de Nazareth,
fais prendre conscience à tous
du caractère sacré
et inviolable de la famille,
de sa beauté dans le projet de Dieu.
Jésus, Marie et Joseph,
Écoutez, exaucez notre prière
Amen !

François, le 19 mars 2016
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Invitation à la lecture d’Amoris Laetitia
« Spiritualité conjugale et familiale »
Amoris Laetitia, chapitre IX, 313-325.
Lien à l’Exhortation Apostolique AMORIS LAETITIA

Famille Aymerich: Rosa et Edu, un couple d’époux espagnols, missionnaires. Ils sont
six enfants et vivent actuellement au Costa Rica, où ils sont en mission.
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L’amour familial : vocation et chemin de sainteté
Père très Saint,
nous venons devant Toi
pour te louer et te remercier pour le grand don de la famille.
Nous te prions pour les familles consacrées dans le sacrement du mariage,
pour qu’elles redécouvrent chaque jour la grâce reçue
et, comme de petites Églises domestiques
elles sachent témoigner de Ta présence
et l’amour avec lequel le Christ aime l’Église.
Nous te prions pour les familles traversées par des difficultés et des souffrances,
par la maladie, ou par des douleurs que tu es seul à connaître :
soutiens-les et sensibilise-les
au chemin de sanctification auquel Tu les appelles,
afin qu’elles puissent faire l’expérience de Ton infinie miséricorde
et trouver de nouveaux chemins pour grandir en amour.
Nous te prions pour les enfants et les jeunes
afin qu’ils puissent Te rencontrer
et répondre avec joie à la vocation que Tu as planifiée pour eux;
et pour leurs parents et grands-parents,
afin qu’ils soient conscients
d’être un signe de la paternité et de la maternité de Dieu :
Dans le soin des enfantes que Tu leur confies dans la chair et dans l’esprit,
ainsi que dans l’expérience de la fraternité
que la famille peut donner au monde..
Seigneur, fais en sorte que chaque famille
puisse vivre sa propre vocation à la sainteté dans l’Église
comme un appel à se faire protagoniste de l’évangélisation,
au service de la vie et de la paix,
en communion avec les prêtres et tous les autres états de vie.
Bénis la Rencontre mondiale des familles à Rome.
Amen.
Prière pour la Xe Rencontre Mondiale des Familles
22-26 juin 2022
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