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Introduction  

Qu’est-ce que la famille, Qu’est-ce qu’être missionnaire ? 
 

La réalité fondamentale du couple nous est donnée dans le livre de la Genèse et redonnée avec 

force par le Christ dans St Matthieu en nous renvoyant à l’origine (Genèse 1, 27).:  

 « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa ». 

« Le Dieu Trinité est communion d’amour, et la famille est son reflet vivant » (AL11)  

Le mariage chrétien et la vie familiale sont compris dans toute leur beauté et leur attrait, s’ils sont 

ancrés à l’amour de Dieu qui nous a créés à son image, pour que nous puissions lui rendre gloire 

comme icônes de son amour et de sa sainteté dans le monde.  

 

« Dans le dessein du Dieu Créateur et Rédempteur, la famille découvre non seulement son 

«identité», c’est-à-dire ce qu’elle est mais aussi sa «mission», c’est-à-dire ce qu'elle peut et doit 

«faire».  

Familiaris Consortio,  N°17 
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Nous allons donc avancer en deux étapes : 

1- L’identité de la famille dans le dessein du Créateur : caractère particulier de la 

famille missionnaire. 

2- La mission de la famille et ses lieux d’actions: une dynamique prophétique. 

 

 

 

1- L’identité de la famille dans le dessein du Créateur :  caractère particulier de la famille 

missionnaire  

 

 

1) EN QUOI LA FAMILLE EST-ELLE  MISSIONNAIRE ? 

2) LA FAMILLE MISSIONNAIRE DEVIENT PROPHETIQUE  

 

 

1) EN QUOI LA FAMILLE EST-ELLE MISSIONNAIRE ? 

 

Dans le sacrement de mariage, l’homme et la femme, créés à l’image et à la ressemblance de 
Dieu, reçoivent la grâce particulière pour s’accueillir, se donner l’un l’autre et pour transmettre 
l’annonce de la bonne nouvelle du salut.  
Le couple chrétien est plus qu’une image mais une icône dans la mesure où il peut laisser 
transparaitre ce qui les unit.  
 

C’est pour cela que L’Eglise réaffirme aux époux chrétiens la valeur du mariage comme projet de 
Dieu, et comme fruit de sa grâce.   
A la différence de tous les autres sacrements qui sont des sacrements personnels, les époux en se 
donnant, reçoivent un sacrement relationnel.  

Le sacrement du mariage est donné à la relation, qui est le signe visible de l’union entre le Christ 
et l’Église.  

Par le sacrement de la relation qu’est le mariage voulu par DIEU dès l’origine, le couple devient 
signe de la présence de DIEU qui aime. Cela leur donne un nouvel élan, ils participent et 
témoignent de l’amour de Dieu pour l’humanité et pour l’église. 
 « Le mariage est une vocation, en tant qu’il constitue une réponse à l’appel spécifique à vivre 
l’amour conjugal comme signe imparfait de l’amour entre le Christ et l’Église. » AL 72    

Le couple est donc au cœur du don de la relation entre Dieu et l’humanité, il est porteur de cette 
relation et participe ainsi à le révéler au monde.   
Les époux sont appelés à cheminer pour comprendre et approfondir cette bonne nouvelle. 
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Le sacrement du mariage donne aux époux une mission au sein de leur famille, mais aussi de la 
communauté paroissiale pour, garder, révéler, communiquer l’amour. 
Ils ont une mission de participation réelle de l’Amour de DIEU pour l’humanité, ils sont témoins de 
l’Amour du Christ pour l’Eglise son épouse.  
Le couple actualise l’Amour du CHRIST pour l’EGLISE en vivant le plus pleinement possible leur 
masculinité et féminité, leur paternité et maternité. Ils déploient fraternité et charité dans les 
communautés où ils vivent.  
 

Le couple et la famille participent, témoignent de l’Amour de DIEU au centre de leurs vies 

d’homme et de femme différents, complémentaires, animés d’une réciprocité la plus désintéressée 

possible, d’un don et d’un accueil qui se veut à l’image du Christ et de l’Eglise.  

« La grammaire des relations familiales — c’est-à-dire des relations conjugales, de la maternité, de 

la paternité, de la filiation et de la fraternité — est la voie à travers laquelle se -transmet le 

langage de l’amour, qui donne un sens à la vie et une qualité humaine à chaque relation » Pape 

François lancement de l’année de la famille. 

Le couple par le sacrement de la relation et leur don en CHRIST est appelé à jour après jour à 

cheminer selon son histoire pour comprendre, approfondir et transmettre cette bonne nouvelle. 

 

2) LA FAMILLE MISSIONNAIRE DEVIENT PROPHETIQUE  

 

Il est providentiel et prophétique, nous dit le Cardinal Ouellet , que le concile Vatican 2 ait 

réaffirmé la valeur du mariage et de la famille, au moment où la société engendre 

progressivement une crise anthropologique sans précèdent.  

Anticipant la gravité de cette crise, le concile a initié une nouvelle évangélisation du mariage et de 

la famille en repartant du Christ et en dévoilant la beauté de la famille en tant qu’Eglise 

domestique.  

La pastorale de l’Eglise est encore loin de mettre en œuvre la proclamation de l’Évangile de la 

famille comme demandé dans le concile, puis relancé dans « Familiaris Concortio » et répété tant 

de fois dans « Amoris Laetitia » 

Le Christ est présent dans la vie des époux et ces derniers dans l’actualisation chaque jour de leur 

don ont reçu la mission de révéler la présence du Christ dans le monde. 

 Cette révélation se traduit par des actes concrets dans le cercle familial, paroissial, communauté 

de travail et de vie….   

Le couple témoigne aujourd’hui que le Christ a donné son propre corps pour notre salut.  

La mission suppose de considérer le corps comme un lieu du don dans toute les phases de la vie.    

Cette spirale du don animé par l’Esprit est prophétique et renforce le don des époux pour avancer 

vers le don total à l’image du CHRIST pour son EGLISE. Le couple va rendre visible l’« Evangile de 

la famille ». 

En étant consacrés, les époux édifient le Corps du Christ et constituent une Église domestique.  
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« Aussi l’Église, pour comprendre pleinement son mystère, regarde-t-elle la famille humaine qui le 

manifeste d’une façon authentique ». » AL67  

En étant consacrés, les époux édifient le Corps du Christ et constituent une Église domestique. Ces 

petites églises où chacun est appelé 24h sur 24 à vivre le don réciproque, l’attention au plus faible. 

Nous savons que dans ces Églises domestiques, l’Amour de Dieu est présent, Jésus est présent.  

Les familles sont invitées à accueillir cette présence de Dieu par la prière en famille, mais aussi 

dans les moments simples de la vie familiale, dans l’éducation des enfants, dans les moments de 

fêtes familiales… 

L’Église est une famille de familles, Elle est comme enrichie de la dynamique de l’ensemble des 

petites Eglises domestiques qui sont appelées à devenir comme des petites centrales où circule 

l’amour. 

C’est pour cela que le pape François invite à considérer le couple et la famille comme un don 

précieux pour l’Église d’aujourd’hui,  

« L’Église est un bien pour la famille, la famille est un bien pour l’Église ». (AL87) 

 

L’Eglise doit accompagner cet élan et se mettre en route avec un véritable élan missionnaire pour 

que les familles puissent transmettre le beau projet de DIEU pour l’amour humain. 

Cela exige de toute l’Église "une conversion missionnaire » nous dit le pape François. 

Si les familles repartent, tout repartira », dit le pape François dans un tweet du 14 mai DERNIER. 

Cela implique de chacun une générosité, un enthousiasme, du courage, des choix, des 

renoncements, parfois de l’héroïsme, un centrage sur l’autre en premier lieu son époux, ses 

enfants, ses parents, sa famille, mais ceux qui sont proches dans la détresse, la souffrance…  

On est clairement dans le don de soi tout en intégrant le don entre époux. 

La famille missionnaire intègre les corps de chacun des membres qui sont la partie visible qui 

permet d’établir des relations concrète ente époux, mais aussi avec ceux qui font partie de notre 

communauté de vie et va permettre de se donner aux plus jeunes, aux plus âgées,  aux bien 

portants comme aux malades ou personnes fragiles, handicapées, aux pauvres comme aux 

riches….  

Les époux qui intègrent la grâce du sacrement du mariage accompagnent et complètent la mission 

pastorale des prêtres. 

La famille à l’image de la famille de Nazareth doit être simple, proche de tous, intégrée dans le 

cadre pastoral et social qui l’entoure. 

Si nous voulons voir une image de Dieu, ou si nous voulons le sens du don ou comprendre l’amour 

de Dieu, il suffit de regarder une famille aimante.  

En effet, le couple et la famille vit dans son corps et son âme cette union prophétique, ils sont 

pour ainsi dire une sculpture vivante qui manifeste Dieu au monde. C’est en cela qu’aujourd’hui 

une famille aimante est prophétique. 

«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, 
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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 

 

Ce don total passe aussi par un accueil généreux mais responsable des enfants.   

Chacun des enfants est un don reçu de Dieu, un cadeau reçu de la grande paternité de Dieu. 

« Tout enfant qui est formé dans le sein de sa mère est un projet éternel de Dieu le Père et de 

son amour éternel « :AL168 

Cette filiation qui va se vivre entre les parents et les enfants va aussi révéler la filiation de Père 

éternelle avec chacun de ses enfants.  

 

En s’unissant pour être une seule chair, ils représentent les fiançailles du Fils de Dieu avec la 

nature humaine. C’est pourquoi « dans les joies de leur amour et de leur vie familiale il leur donne, 

dès ici-bas, un avant-goût du festin des noces de l’Agneau » Même si « l’analogie entre le couple 

mari-femme et celui Christ-Église » est une « analogie imparfaite », elle invite à invoquer le 

Seigneur pour qu’il répande son propre amour dans les limites des relations conjugales. AL73 

Les époux par le sacrement du mariage rendent le Christ présent, c’est ainsi qu’ils proclament 

l’Evangile de la famille ! 

 

 Il s’agit de « quitter ses parents » c’est-à-dire quitter son confort …pour « s’attacher », se donner à l’autre…  
En premier lieu son épouse, son époux, puis ses enfants, et ses parents, puis aussi à ceux qui sont dans la 
souffrance…  
 

 

2- Mission particulière de la famille et ses lieux d’actions : une dynamique 

prophétique  

 

Pour bien comprendre cette mission particulière, il faut en amont accepter de cheminer sur des 

nouveaux chemins pastoraux.  

« Cela exige de toute l’Eglise une conversion missionnaire » 

La famille, en tant que EGLISE domestique, « reçoit la mission de garder, de révéler et de 

communiquer l'amour, reflet vivant et participation réelle de I ‘Amour de Dieu pour l'humanité et 

de l’Amour du Christ Seigneur pour l'Eglise son Epouse. » FAMILIARIS CONSORTIO 17  

 

Le pape François à Dublin nous donnait clairement sa vision pastorale :  

« Chères familles, vous êtes la grande majorité du Peuple de Dieu.  

Dieu désire que chaque famille soit un phare qui rayonne la joie de son amour dans le monde. 

(Dublin aout 2018) 
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Comment ? Le Saint père nous propose deux étapes :  

1- Rencontrer l’amour de Dieu qui sauve,  

2- Le manifester au monde. 
 

 

 

Première étape :  RENCONTRER l’amour de Dieu au cœur de la famille 

 

Voyons 3 différents lieux où nous pouvons rencontrer Dieu.  

 

 

1- Rencontrer l’amour de Dieu dans l’intimité conjugal et familiale  

 

Apprendre à accueillir son époux, son épouse comme un don que Dieu nous fait. 

L’union intime telle que créée par Dieu conjugue amour et vie, don et accueil, masculinité et féminité, 

désir et don, plaisir et joie.  

La vie intime du couple est sur un chemin de croissance, qui nécessite désir de progresser, 

communication et bienveillance, respect et émerveillement devant ce grand mystère de l’union des 

corps. 

Dieu se réjouit de nous voir nous donner l’un à l’autre.  

 « La plus grande mission d’un homme et d’une femme dans l’amour est-elle celle de se rendre 

l’un l’autre plus homme ou plus femme. (AL221) 

 

 

2- Rencontrer l’amour de Dieu dans la prière en famille  

 

C’est parce que chacun va cultiver une prière personnelle, puis une prière conjugale que la prière 

familiale va pouvoir naturellement se mettre en place.   

C’est au cœur de cette petite Eglise domestique, que chacun va pourvoir tisser un lien privilégié 

avec son créateur.  

Si la famille parvient à se concentrer dans le Christ, il unifie et illumine toute la vie familiale. (AL 

317) 

 

Témoignage : Lecture de l’Evangile en famille  

Lorsque les enfants étaient petits, nous avions pris l’habitude de lire l’Evangile en famille. Chaque 

matin, avant de partir à l’école, Emmanuel lisait l’Evangile du jour.  

Un jour il était en voyage, notre dernier fils qui est trisomique (qui ne sait pas lire), a pris le texte 

de l’Evangile et a voulu proclamer l’Evangile. Il dit fortement : 
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-  « Evangile de Jésus selon Marc : Jésus a dit : AMOUR »  

Puis il ferme le livre.  

A force d’entendre la Parole de Dieu chaque jour, il avait synthétisé tout l’Évangile en un mot !  

AMOUR ! 

 

 

3- Rencontrer l’Amour de Dieu  dans les sacrements 

 

La prière familiale, essentielle pour la vie de la petite Eglise domestique, trouve sa plus grande 

source dans la participation à l’Eucharistie en allant à la messe le dimanche en famille.  

Le sacrement de réconciliation est un trésor à vivre en famille, car il invite à vivre la miséricorde en 

couple et famille.  

 

Témoignage :  Confession en famille 

Nous avions pris l’habitude d’aller nous confesser en famille. Je me présentai en premier, puis les 

enfants, puis la maman. De voir leurs parents se confesser, avec eux, a ancré nos enfants dans 

une « bonne habitude ». Aujourd’hui ils sont tous « jeunes adultes », ils continuent régulièrement 

à « consommer » ce sacrement de la miséricorde.  

 

Les familles qui se nourrissent des sacrements et particulièrement de l’Eucharistie renforcent leur 

désir de don réciproque mais aussi de fraternité et de charité.  

Les familles qui respirent de la présence de Dieu, sont des familles qui rayonnent et qui éclairent 

le monde.  

 

 

 

Deuxième étape :   MANIFESTER Dieu au monde  

 

C’est un véritable défi de pouvoir jongler entre l’annonce de l’Evangile avec ses exigences tout en 

assurant un accompagnement plein de miséricorde et de bienveillance. 

De même que Jésus a su regarder 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.   

« De même le Seigneur nous accompagne aujourd’hui dans notre souci de vivre et de transmettre 

l’Évangile de la famille. AL 60 
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Nous sommes invités à être gardien de la beauté de la famille tout en prenant soin des personnes 

fragiles, des personnes blessées … 

Hier comme aujourd’hui l’Eglise nous accompagne avec patience et tendresse tout en nous 

annonçant les exigences du Royaume de Dieu.  

Pour manifester Dieu au monde :  proclamez L’Évangile de la famille ! 

 

Il s’agit de faire en sorte que chacun puisse expérimenter que l’Évangile de la famille est une 

joie qui ‘‘remplit le cœur et la vie tout entière’ (AL200) 

 

« L’Évangile de la famille  

- Traverse l’histoire du monde depuis la création de l’homme à l’image et à la ressemblance 

de Dieu (cf. Gn 1, 26-27)  

- Jusqu’à l’accomplissement du mystère de l’Alliance dans le Christ à la fin des siècles avec 

les noces de l’Agneau (cf. Ap 19, 9) ».  (AL63)  
 

« L’Évangile de la famille est une réponse aux attentes les plus profondes de la personne 

humaine ….  

Car il est une joie qui ‘‘remplit le cœur et la vie tout entière’ » (AL200 et 201) 

 

Pour être prophétique la famille doit également manifester Dieu au monde au cœur 

des paroisses  

 

La paroisse est une famille de familles ….  

« C’est la paroisse qui offre la contribution principale à la pastorale familiale. (AL202) 

 

C’est le lieu idéal pour que les familles soient attentives les unes aux autres et être ainsi des signes 

vivants de l’amour de Dieu pour chacun de nous. 

C’est aussi le lieu idéal pour que des couples plus expérimentés accompagnent des jeunes couples 

dans leur début de vie familiale 

C’est enfin le lieu idéal pour que toutes les familles, même blessées, trouvent une place. Chaque 

famille doit se sentir aimée de Dieu. 

La paroisse est aussi appelée à être le lieu où les familles vivent une véritable croissance spirituelle 

en étant nourrie par la prière, par la beauté de la liturgie, et enfin par la dévotion de 

l’Eucharistique en famille.  

 

Pour permettre une véritable conversion missionnaire dans les paroisses 

Nous présentons 3 pistes suivis de propositions concrètes. 
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1- Première piste pour la paroisse :  

 

Donner des responsabilités pastorales à des couples  

 

« Les couples ne doivent jamais oublier qu’ils sont appelés, en tant que personnes et en tant que 

couples : - À toujours marcher dans la foi, - À marcher dans l’Église et avec l’Église …»  

Pape François à la Rote en novembre 2019 

 

Nous savons que, par la grâce du sacrement du mariage le couple reçoit une mission particulière 

de garder, révéler et de communiquer cet amour. 

Nous avons plusieurs expériences dans le nouveau testament de « collaboration » entre prêtres et 

couples qui ont été source d’une grande fécondité dans l’Eglise.  

On s’aperçoit que les évènements de la vie paroissiale sont des occasions pour dire et redire que 
le beau projet de Dieu pour l’amour humain concerne chaque personne.  

 Lors de célébration de mariage, 
 Lors de la demande des sacrements : baptême, première communion, confirmation, 
 Lors de l’accompagnement en fin de vie. 

 

L’évangélisation dans l’avenir dépend en grande partie de l’« Église domestique ». Elle est l’école 

de l’amour, de la connaissance de Dieu, du respect de la vie, de la dignité de l’homme. St JP2, au 

Mexique en 1979 

 

Propositions :  

 Si des couples engagés, ayant une véritable vie sacramentelle peuvent être présents en 
tant que couples à ces évènements paroissiaux, ils participeraient à révéler l’Evangile de la 
famille,  

 L’histoire de l’Eglise montre combien cette synergie couple/ prêtre peut être féconde pour 
la mission, 

 Il est souhaitable que des couples mariés puissent, en tant que couple, soutenir le prêtre et 
avoir un rôle à jouer dans la mise en œuvre de la vision pastorale de la paroisse. 

 

2- Deuxième piste pour la paroisse :   

 

Envisager une catéchèse du sacrement du mariage. 

 

Cette catéchèse doit être proposée  

 Aux couples qui préparent leur mariage,  

 Aux couples déjà mariés. 
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Pour les couples qui préparent leur mariage 

 

Comment comprendre le sens du sacrement 

 Si on ne connait pas le Christ ? 

 Si on n’a jamais fait une rencontre personnelle avec le Christ ? 

 

 

 

Propositions : 

 Il est nécessaire de commencer par une annonce kérygmatique avant même de parler 

de la relation du couple. Proposer une véritable rencontre avec le Christ, 

 Il est urgent de proposer une catéchèse sérieuse de préparation au sacrement du 

mariage.  

 

 

Pour les couples déjà mariés  

 

Dieu s’engage pour la vie à donner au couple l’amour dont ils ont besoin l’un pour l’autre …  

Par ignorance certains couples vont rompre une relation plutôt que de demander à Dieu de 

restaurer leur relation. 

 

Témoignage :  Manque d’amour  

Durant nos années de mariage (35 ans) il m’est arrivé deux trois fois de ne plus « ressentir » de 

l’amour pour Emmanuel. Je n’aimais plus mon mari ! quelle souffrance ! Comme je savais que le 

Seigneur s’était engagé avec nous le jour de notre mariage, je l’ai supplié de me donner de SON 

amour. Que SON amour remplisse mon cœur pour Emmanuel. A chaque fois le Seigneur m’a 

répondu, et mon cœur a débordé d’amour plus fort pour mon mari. 

 

Propositions : 

 Il faut dire et de redire combien le sacrement du mariage est vivant,  

 Chaque couple déjà marié peut dans la prière demander la grâce de « retomber 

amoureux » de son conjoint, 

 Valoriser le sacrement du mariage en paroisse…. Avoir des temps de bénédictions, 

 De même qu’il y a le jeudi saint pour fêter le sacerdoce … il doit y avoir une journée dans 

la paroisse qui fêterait le sacrement du mariage. 

 

 

Troisième piste pour la paroisse : Accompagner les familles au long des étapes 

IMPORTANTES de leur vie  
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Présentation de plusieurs étapes IMPORTANTES pour ACCOMPAGNER pour ECLAIRER ;  

 

ACCOMPAGNER pour ECLAIRER : Dans le cœur de l’accueil de la vie 

Les couples qui se donnent dans l’union intime en recherchant un amour ajusté et en vérité …. 

Réjouissent le cœur de Dieu.  

« La famille naît de l’union harmonieuse des différences entre l’homme et la femme, capable de 

s’ouvrir à la vie et aux autres. » Mai 2021 

Nous avons un message tellement fort et fécond en matière de sexualité qui peut être source de 

grandes joies quand il est bien expliqué et bien compris.  

La vie est un don !  

Chacun est appelé à prendre soin de la vie dans la famille. 

Les familles qui savent accueillir le don de la vie sont à l’école de la gratuité et comprennent la 

gratuité de l’Amour de Dieu.  

Chacun des enfants est un don reçu de Dieu, un cadeau reçu de la grande paternité de Dieu. 

Cette filiation qui va se vivre entre les parents et les enfants va aussi révéler la filiation de Père 

éternelle avec chacun de ses enfants.  

 

 

Propositions : 

 Développer des outils : 

o Pour comprendre le message prophétique de l’Église en matière de sexualité, 

o Pour apprendre à aimer en vérité et découvrir combien amour et vie sont liés 

jusqu’à dans l’intimité du couple. 

 

 

 

ACCOMPAGNER pour ECLAIRER : Dans la période de la petite enfance ou de 

l’adolescence  

 

Accompagner les parents pour qu’ils puissent transmettre la foi dans l’éducation de leurs enfants. 

A partir de l’expérience vécue auprès des saints Louis et Zélie MARTIN, Sainte Thérèse disait 

mieux comprendre la tendresse de la paternité divine, qui la faisait s’exclamer: «Qu’il est beau 

d’appeler Dieu notre Père!». 

« Proposer des outils aux parents pour qu’ils transmettent une éducation à l’amour, une éducation 

au don de soi réciproque »(AL280) 
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Propositions : 

 

Proposer des formations adaptées aux parents, Pour que leur couple et leur famille deviennent des 

véritables petits cénacles de prières.  

 

Redonner aux parents leur rôle de premiers éducateurs en proposant des formations pour les 

accompagner dans leur rôle d’éducateurs à l’amour : 

o . Exemple : la plateforme « GOODLOVE.com » 

ACCOMPAGNER pour ECLAIRER : Dans la paroisse en instituant des temps et des lieux 

pour la mission  

 

« La famille est en effet la voie de l’Eglise ….  Les conjoints « non seulement reçoivent l'amour du 

Christ en devenant une communauté sauvée, mais ils sont également appelés à transmettre à 

leurs frères le même amour du Christ, en devenant ainsi une communauté qui sauve » Benoit XVI, 

décembre 2011 

 

Accompagner les couples et les familles pour qu’ils trouvent la présence du Christ dans leur vie 

afin de rayonner. 

 

Les saints Louis et Zélie MARTIN furent avant tout de merveilleux missionnaires dans leur propre 

maison pour leurs filles, d’abord par leur manière d’être, puis ensuite par leur mode d’agir.  

Leurs vies saintes rayonnaient la force et la beauté de l’Amour de Dieu. 

 

 

Propositions : 

 Accompagner les couples pour qu’ils puissent discerner leur appel missionnaire.  

 Proposer des missions à faire en couple ou en famille avec la paroisse. 
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Conclusion  

 

« Papas et mamans, grands-pères et grands-mères, enfants et petits-enfants : tous appelés à 

trouver, dans la famille, l’accomplissement de l’amour ».  

(Dublin aout 2018) 

 

Le pape François nous invite donc à une conversion missionnaire. 

 

Si vous chercher Dieu ? ….. Le plus simple serait de pouvoir regarder un couple qui 

s’aime ! 

 

 

Le pape François nous invite donc à une conversion missionnaire 

 

« J’appelle les couples à la mission.  Ils sont souvent les mieux placés pour annoncer Jésus-

Christ.  

J’invite les couples à s’engager davantage, de manière concrète et créative » (Pape François 

10/9/2015)  

 

3 appels à tous les membres de l’églises :  

 

 

 

Dans le cœur du sacrement de mariage le couple reçoit la grâce particulière pour être envoyé en 

mission.  

 

1- Aider à discerner leur appel missionnaire de couple  

Pour une dynamique missionnaire.  

 

2- Construire des ponts fructueux entre « l’Eglise domestique » et « l’Eglise 

paroissiale   

Pour permettre au plus grand nombre de personnes de découvrir le beau projet de Dieu pour 

l’amour humain.  

 

3- Proclamer l’Evangile de la famille de façon transversale,  
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Pour terminer, nous reprenons un extrait de la prière pour les prochaines journées mondiale des 

familles à Rome ;  

« 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 ». 

 

AMEN  
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BIOGRAPHIE 

 
 
Emmanuel and Marie Gabrielle Married for 35 years, 

parents of 5 children.  

 

 Engaged as couple:  preparation for marriage, Family 

schools, parenting courses …. 

 Co-founder of TOBEC (Theology Of the Body European 

Center) – leader in France to discover the great project of 

God for human love by following training week-ends, 

pedagogies courses … 

 Christian leadership training 

 Studies of fundamental theology and anthropology 

 Spreading the pastoral vision of Amoris Laetitia in courses, couple retreat, conferences 

….  

 Vice president of GOODLOVE Foundation  

 Consultors for the Dicastery Lay, family, life.  

 Ce qui nous fait agir pour l’Eglise : 
 
A chaque fois que l’on consolide une famille ou que l’on restaure un couple, c’est l’image même de 
Dieu qui est restaurée.  

o Soutenir au cœur de l’Eglise le couple et la famille. 
o Permettre au message de l’Eglise sur la famille d’être accessible à tous. 
o Donner aux responsables pastoraux les moyens de se former et de travailler ensemble  
o Expérience Pastorale  

 
 

o AFC : Association Familiale Catholique En responsabilité pendant 15 ans,  
 

o Préparation Mariage : Responsables de la préparation pendant 15 ans Formation des 
couples animateurs. 

 
o Ecole des Familles : Création d’une Ecole pour former et soutenir spirituellement les 

familles.  
 

o Alpha France : Responsable du département « Alpha Famille » pendant 7 ans. 
Développement en France des parcours pour les couples (avant et après le mariage) et des 
parcours pour les parents. (Alpha Couple, Alpha Duo et Alpha Parent) Formation des 
animateurs, développement de réseaux. 
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o Alpha International : Coordinateur Catholique pour l’Europe du département 

Famille. Objectifs : développer en Europe des outils d’Evangélisation pour les couples et 
les parents. Implication dans les journées mondiales de la famille : Milan, Philadelphie 

 
o ViesaVie.com : Co-fondateur de l’association Viesavie.com. Création du premier site 

portail de mouvements et associations chrétiens au service de la famille. 

 
o AGORA de la Famille : Organisation dans le cadre de ViesaVie.com de la première 

journée nationale de rencontres et de partages entre les membres des pastorales familiales 
diocésaines et les responsables des mouvements et associations qui agissent pour la 
famille avec un regard chrétien. (Mars 2014) 

 
o Conférences : Organisation de nombreuses conférences/formation sur le sujet de la 

transmission du beau projet de Dieu pour l’Amour humain. Animation de nombreuses 
conférences pour former les parentes. 

 
o Transmission de la foi : Accompagnement de jeunes dans la découverte de la foi en les 

préparant à la profession de foi. (12 ans). Formation des parents. 
 
 

o TOBEC :(Theology of the Body European Center).  
 
o Co- créateur de GOODLOVE : plateforme numérique au service des parents et éducateurs 

pour leur permettre de trouver des outils adaptés pour donner une éducation à l’amour de 
leurs enfants qui soient en lien avec le projet de Dieu. 

 

 Mission : Permettre de rendre accessible « le beau projet de Dieu pour l’amour 
humain » pour transmettre une anthropologie adéquate. Proposer des outils au 
service de la mission ecclésiale. Rencontre avec des experts sur le sujet pour les 
fédérer au projet.  

 

 Objectif : avoir dans chaque diocèse entre 20 et 30 personnes formées, en 
capacité à former à leur tour pour « transmettre l’Evangile de la Famille » 
voulu par le pape François dans Amoris Laetitia (AL63) 

 

 Moyen : développer des formations, des outils pédagogiques …. 
 

o Mise en place des forums WAHOU ! sur 2 jours qui seront proposés dans les diocèses. 
Soutien et encouragement de l’ancien conseil pontifical pour la famille et de l’Institut Jean 
Paul II à Rome. A ce jour près de 30 Forums WAHOU ! organisés dans les diocèses. Plus de 
5000 participants (75% sont des jeunes). 

o D’autres pays prennent le relais : Italie, Portugal, Suède, Belgique.  
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o Déclinaison d’outils adaptés pour répondre à une demande spécifique : lycées, prêtres, 
parents …. 

o Développement de parcours de formation « Grammaire de la vie ». Pour 
permettre de transmettre une écologie humaine avec des outils pédagogiques. A ce 
jour 15 formations, plus de 150 animateurs capables de transmettre. 

o Création d’un document « Amour et vie ». Pour aider les éducateurs à trouver le 
bon programme d’éducation à l’amour pour les jeunes. (En cours) 

o Lancement de « Love Caravane ». Accompagner et former des jeunes qui vont 
témoigner auprès des jeunes sur le projet de Dieu sur l’amour humain. (En cours)  

 

 Sites :  
 www.forumwahou.fr 
 www.grammairedelavie.fr 
 www.amouretvie.fr 
 www.lovecaravane.fr  

 

 

 

http://www.forumwahou.fr/
http://www.grammairedelavie.fr/
http://www.amouretvie.fr/
http://www.lovecaravane.fr/

