5. Cinquième Mystère Glorieux : Le Couronnement de la Vierge Marie
Un grand signe apparut dans le ciel : une Femme, ayant le soleil pour manteau,
la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles. (Ap 12, 1)
Puissions-nous couronner Marie, Notre Mère, Reine de chaque famille!
“Le milieu vital d’une famille se transforme en Église domestique, en siège de
l’Eucharistie, de la présence du Christ assis à la même table. Ainsi se définit une
maison qui à l’intérieur jouit de la présence de Dieu, de la Parole de Dieu, de la
prière commune et, par conséquent, de la bénédiction du Seigneur.” (AL 15)
* Couronnons Jésus, Marie et Joseph. Nous pouvons faire un autel avec l’image
de la Sainte Famille, une bougie, des fleurs, une photo de notre famille, des
signes de notre amour. Que cet autel devienne notre lieu de prière en famille.
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Présentation
« La prière est la respiration de la foi », explique le Pape François. Même dans
la famille « il ne faut pas cesser de […] créer des espaces […] de prière », car «
la famille qui prie unie, demeure unie ». (AL 227)
La prière du Rosaire est un moment privilégié à partager avec les membres de la
famille et d'autres familles. En cette année de la Saint-Joseph, prier le rosaire en
famille est aussi un moyen concret d'obtenir une indulgence plénière. Dans tous
les cas, cela « peut faire beaucoup de bien à la famille (AL 318).
Avec cette espérance, je vous invite tous à utiliser ce rosaire préparé à l'occasion
de l'Année « Famille Amoris Laetitia », afin de ne pas manquer l'occasion de
revigorer notre amour pour Jésus et Marie, notre Mère céleste. Les méditations
sont courtes, tirées d'Amoris Laetitia et sont accompagnées de courtes questions
et d'images qui peuvent nous aider à réfléchir dans la foi, également avec les
enfants.
Que le Seigneur vous bénisse et que la Sainte Famille de Nazareth vous
accompagne, afin que vous fassiez de vos églises domestiques des cénacles de
prière pour rayonner l'amour de Marie dans le monde.
Kevin Card. Farrell
Préfet, Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie

3. Troisième Mistère Glorieux: La descente de l’Esprit Saint sur Marie et
les Apôtres
Quand arriva le jour de la Pentecôte, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Alors
leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il
s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint (Ac 2, 1. 34)
Que l’Esprit Saint habite en chacune de nos familles.
“Le petit noyau familial ne devrait pas s’isoler de la famille élargie, incluant les
parents, les oncles, les cousins, ainsi que les voisins. Dans cette grande famille,
il peut y avoir des personnes qui ont besoin d’aide, ou au moins de compagnie
et de gestes d’affection ; ou bien il peut y avoir de grandes souffrances qui
appellent une consolation. Sous l’impulsion de l’Esprit, le cercle familial non
seulement accueille la vie en la procréant dans son propre sein, mais il s’ouvre,
sort de soi pour répandre son bien sur d’autres, pour les protéger et chercher leur
bonheur.” (AL 187. 324)
* Qui sont les premiers à venir en aide à notre famille en cas de difficulté?
Comment le font-ils?
4. Quatrième Mystère Glorieux : L’Assomption de Marie au Ciel

Ce Rosaire pour la famille a été fait avec soin par le Réseau Mondial de Prière
du Pape et le Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie. Notre équipe se réjouit
de cette collaboration afin d'aider les familles à prier et à prier en famille. Ce
Rosaire est disponible sur Amazon Kindle et Google Play Books. En outre, le
Rosaire peut être téléchargé gratuitement en format EPUB, MOBI ou PDF sur
notre site web www.prieredupape.va
Frédéric Fornos SJ.
Directeur international du Réseau Mondial de Prière du Pape
Bettina Raed
Coordinatrice Internationale de Click To Pray

“L’Immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, au terme de sa vie terrestre, est
montée en corps et en esprit dans la gloire céleste”. (Pie XII)
Que Marie porte chacune de nos familles dans son cœur.
“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. Dans le trésor du cœur de Marie, il y a
également tous les événements de chacune de nos familles. Voilà pourquoi elle
peut nous aider à les interpréter pour reconnaître le message de Dieu dans
l’histoire familiale”. (AL 30)
* Rappelons-nous les événements et les lieux importants de l’histoire familiale.

Mystères Glorieux
Que nous enseigne Jésus dans ces mystères ?

Index
Mystères Joyeux

1. Premier Mystère Glorieux : La Résurrection de Jésus

1. Premier Mystère Joyeux : Jésus naît dans une famille

À l’heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie
Madeleine et l’autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. L’ange prit la
parole et dit aux femmes : « Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez
Jésus le Crucifié. Il n’est pas ici, car il est ressuscité, comme il l’avait dit. Puis,
vite, allez dire à ses disciples : “Il est ressuscité d’entre les morts, et voici qu’il
vous précède en Galilée ; là, vous le verrez.” (Mt 28, 1. 5-7)

2. Deuxième Mystère Joyeux : Marie rend visite à une famille

Que chacune de nos familles peut être la Galilée :
“La présence du Seigneur se manifeste dans la famille réelle et concrète, avec
toutes ses souffrances, ses luttes, ses joies et ses efforts quotidiens. Si l’amour
anime cette authenticité, le Seigneur y règne avec sa joie et sa paix. La
spiritualité de l’amour familial est faite de milliers de gestes réels et concrets.
Dans cette variété de dons et de rencontres qui font mûrir la communion, Dieu
établit sa demeure.” (AL 315)
* Comment est notre famille? Qu’est-ce qui la caractérise? Qu’est-ce que nous
aimons faire ensemble?

3. Troisième Mystère Joyeux : Jesus naît à Bethléem
4. Quatrième Mystère Joyeux : Marie et Joseph amènent Jésus au temple
5. Cinquième Mystère Joyeux : Marie et Joseph retrouvent Jésus au Temple
Mystères Lumineux
1. Premier Mystère Lumineux : Jésus est baptisé
2. Deuxième Mystère Lumineux : Le premier miracle de Jésus, lors des noces de Cana
3. Troisième Mystère Lumineux : L’annonce du Royaume de Dieu et l’appel à la
conversion
4. Quatrième Mystère Lumineux : La Transfiguration de Jésus
5. Cinquième Mystère Lumineux : L’institution de l’Eucharistie
Mystères Douloureux
1. Premier Mystère Douloureux : Jésus prie au Mont des Oliviers

2. Deuxième Mystère Glorieux : L’Ascension de Jésus au Ciel
Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Allez ! De toutes les
nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du SaintEsprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis
avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde.» (Mt 28, 18-20)
Invitons chacune de nos familles à porter son message :

2. Deuxième Mystère Douloureux : Jésus est flagellé
3. Troisième Mystère Douloureux : Le Couronnement d’épines
4. Quatrième Mystère Douloureux : Le portement de la Croix
5. Cinquième Mystère Douloureux : Jésus meurt sur la Croix
Mystères Glorieux
1. Premier Mystère Glorieux : La Résurrection de Jésus

Il s’agit de proposer des valeurs, “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 ». À la lumière de la parabole du semeur, notre devoir est de
coopérer pour les semailles : le reste, c’est l’œuvre de Dieu”. (AL 200)
* Selon nous, comment les autres nous perçoivent-ils? Peuvent-ils se rendre
compte que nous nous aimons en voyant la manière dont nous nous comportons
les uns envers les autres?

2. Deuxième Mystère Glorieux : L’Ascension de Jésus au Ciel
3. Troisième Mistère Glorieux: La descente de l’Esprit Saint sur Marie et les Apôtres
4. Quatrième Mystère Glorieux : L’Assomption de Marie au Ciel
5. Cinquième Mystère Glorieux : Le Couronnement de la Vierge Marie
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Click To Pray eRosary - Rosaire pour la famille

Anne Famille Amoris Laetitia
Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie

Ce rosaire est conçu pour être prié en famille, avec les enfants. Dans chaque
mystère, les enfants sont invités à réfléchir sur une question inspirée de
l'Évangile et d’Amoris Laetitia.

l’obscurité se fit sur toute la terre jusqu’à la neuvième heure, Alors, Jésus poussa
un grand cri : « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et après avoir dit
cela, il expira. (Jn 19, 26-27; Lc 23, 44-46)
Jésus a appris de Marie et Joseph ce qu’est le véritable amour.
Si la famille parvient à se concentrer dans le Christ, il unifie et illumine toute la
vie familiale. Les douleurs et les angoisses sont vécues en communion avec la
Croix du Seigneur, et l’embrasser permet d’affronter les pires moments. Dans
les jours difficiles pour la famille, il y a une union avec Jésus abandonné qui
peut aider à transformer les difficultés et les souffrances en offrande d’amour.
(cf AL 317)
* Quelles sont les situations difficiles que nous avons vécues ou que nous vivons
dans notre famille ? Embrassons Jésus avec amour et offrons-les lui.

Mystères Joyeux
Que nous enseignent ces mystères sur la famille?
3. Troisième Mystère Douloureux : Le Couronnement d’épines
1. Premier Mystère Joyeux : Jésus naît dans une famille
L’ange Gabriel a été envoyé en visite à Marie, une jeune fille accordée en
mariage à Joseph. L’ange lui dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur
est avec toi. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le
nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut”. (Lc 1, 26-32)
Nous découvrons que Dieu lui-même est une famille :
“Le Dieu Trinité est communion d’amour, et la famille est son reflet vivant.
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.” (AL 11)
* Quels sont les moments dans l’histoire de notre famille où nous avons senti
que Dieu était présent au milieu de nous?
2. Deuxième Mystère Joyeux : Marie rend visite à une famille
Marie alla rendre visite à sa cousine Elisabeth et à son mari Zacharie. Élisabeth
était enceinte et, remplie d’Esprit Saint, dit à Marie : “Tu es bénie entre les
femmes, et béni est l’enfant que tu portes dans ton sein”. Elle répondit : “Le
Puissant fit pour moi des merveilles.” (Lc 1, 39-45)
Nous découvrons que la joie se partage avec les membres de la famille :
“Quand une personne qui aime peut faire du bien à une autre, ou quand il voit
que la vie va bien pour l’autre, elle le vit avec joie, et de cette manière elle rend
gloire à Dieu, parce que « Dieu aime celui qui donne avec 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)
* À travers quelles personnes de notre famille Jésus-Christ nous rend-il visite?
3. Troisième Mystère Joyeux : Jesus naît à Bethléem
Marie et Joseph se mirent en route pour Bethléem. C’est ici que Jésus naîtra,
sera emmailloté et couché dans une crèche parce qu’il n’y avait pas de place
dans l’auberge. Là, il y avait des bergers à qui un ange apparut et dit : “Je vous

Les soldats emmenèrent Jésus à l’intérieur du palais. Ils le revêtirent de pourpre,
et lui posèrent sur la tête une couronne d’épines qu’ils avaient tressée. Puis ils
se mirent à lui faire des salutations, en disant : « Salut, roi des Juifs ! » (Mc 15,
16-18)
Jésus a appris de Marie et Joseph à être patient. Il a pu ainsi endurer les
moqueries par amour pour nous.
“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)
* Comment est-ce que je me comporte à l’égard des membres de ma famille
lorsqu’ils ne font pas ce que j’attends d’eux? Est-ce que je les accepte? Est-ce
que je me mets en colère? Est-ce que je m’énerve? Est-ce que je suis patient?
4. Quatrième Mystère Douloureux : Le portement de la Croix
Ils se saisirent de Jésus. Et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu
dit Le Crâne (ou Calvaire). En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon,
originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. (cf
Jn 19, 16; Mt 27, 32)
Jésus a appris de Marie et Joseph que pour aimer, il faut être fort, résistant et
se laisser aider par les autres.
L’amour supporte, dans un esprit positif, toutes les contrariétés. Il se maintient
ferme au milieu d’un environnement hostile. C’est l’amour en dépit de tout,
même quand tout le contexte invite à autre chose. Dans la vie de famille, il faut
cultiver cette force de l’amour. (cf AL 118. 119)
* Comment devenir résilient dans la famille? Comment faire face aux
difficultés?
5. Cinquième Mystère Douloureux : Jésus meurt sur la Croix
Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : «
Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » (Après),

Mystères Douloureux
Quelles vertus Jésus a-t-il apprises de Marie et de Joseph pour pouvoir
affronter ces mystères ?

annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie : aujourd’hui, vous est né
un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur”. Et les bergers allèrent l’adorer. (Lc 2
,4-11)
Nous découvrons que dans la famille, on aime les enfants gratuitement :

1. Premier Mystère Douloureux : Jésus prie au Mont des Oliviers
Jésus sortit pour se rendre, selon son habitude, au mont des Oliviers, et ses
disciples le suivirent. Puis il s’écarta … et s’étant mis à genoux, il priait en disant
: « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe ; cependant, que soit faite non
pas ma volonté, mais la tienne. » (Lc 22, 39. 42)
Jésus a appris de Marie et Joseph à prier et à faire confiance à son Père.
“Les parents qui veulent accompagner la foi de leurs enfants sont attentifs à leurs
changements, car ils savent que 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)
* Quelle est la prière que nous aimons partager en famille? La bénédiction du
repas? La sainte messe? Le chapelet? La prière du soir avant d’aller au lit?
D’autres prières encore?

2. Deuxième Mystère Douloureux : Jésus est flagellé
Alors, Pilate leur relâcha Barabbas ; quant à Jésus, il le fit flageller, et il le livra
pour qu’il soit crucifié. (Mt 27, 26)
Jésus a appris de Marie et Joseph qu’on peut supporter une injustice par amour.
“La logique de domination des uns par les autres, ou la compétition pour voir
qui est le plus intelligent ou le plus fort, ne peut pas régner dans la vie familiale,
parce que cette logique met fin à l’amour. Ce conseil est aussi pour les familles
: « Revêtez-vous tous d’humilité dans vos rapports mutuels, car Dieu résiste aux
orgueilleux mais c’est aux humbles qu’il donne sa grâce » (AL 98)
* Est-ce qu’il nous arrive parfois de libérer Barabbas dans notre famille? Dans
quelles circonstances? Est-ce que c’est bien de le faire? Prions afin de choisir
toujours le Christ.

“Les enfants sont un don. Chacun d’entre eux est unique et irremplaçable […].
On aime un enfant parce qu’il est un enfant : non pas parce qu’il est beau. Non
pas parce qu’il pense comme moi, ou qu’il incarne mes désirs. 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)
* Qu’avez-vous ressenti en apprenant que vous alliez devenir parents ?
Comment s’est passée la naissance des enfants ?
4. Quatrième Mystère Joyeux : Marie et Joseph amènent Jésus au temple
Marie et Joseph, comme le prescrivait la loi, se rendirent au temple pour rendre
grâce pour la naissance de Jésus. Là, ils rencontrèrent deux personnes âgées,
Anna et Siméon, qui aimaient beaucoup Dieu et se réjouissaient de rencontrer
Jésus, le Sauveur. (cf Lc 2, 22. 28. 36-38)
Nous découvrons que chaque famille fait partie de la société et de l’Église :
La famille est le lieu de la première socialisation, d’éveil du sentiment du monde
et de la société comme foyer, pour savoir ‘‘habiter’’, au-delà des limites de sa
propre maison. Dans le cercle familial, on enseigne à revaloriser la proximité,
l’attention et la salutation. C’est là qu’on brise la première barrière de l’égoïsme
mortel pour reconnaître que nous vivons à côté d’autres, avec d’autres, qui sont
dignes de notre attention. (cf AL 276)
* Quelles communautés sont importantes pour notre famille? Avec lesquelles
d’entre elles partageons-nous notre vie?
5. Cinquième Mystère Joyeux : Marie et Joseph retrouvent Jésus au Temple
À 12 ans, Jésus se rendit à Jérusalem avec ses parents. Joseph et Marie se mirent
en route pour rentrer, mais Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s’en
aperçoivent. Ils le cherchèrent pendant trois jours, et lorsqu’ils le trouvèrent, sa
mère lui dit : “Mon fils, pourquoi nous as-tu fait cela ? Jésus répondit : “Pourquoi

me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je dois m’occuper des affaires de
mon Père ?” (Lc 2, 41-49)
Nous découvrons que les parents prennent soin de leurs enfants et respectent
leur liberté.
“On ne peut pas avoir sous contrôle toutes les situations qu’un enfant pourrait
traverser. Si un parent est obsédé de savoir où se trouve son enfant et de contrôler
tous ses mouvements, il cherchera uniquement à dominer son espace. Ce qui
importe surtout, c’est de créer chez l’enfant, par beaucoup d’amour, des
processus de maturation de sa liberté, de formation, de croissance intégrale.
C’est seulement ainsi que cet enfant aura en lui-même les éléments nécessaires
pour agir intelligemment et avec lucidité dans les circonstances difficiles.” (AL
261)
* Parents, vous souvenez-vous de quelques bêtises faites lorsque vous êtiez
enfants ? Partagez-les en famille.

5. Cinquième Mystère Lumineux : L’institution de l’Eucharistie
Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit
et, le donnant aux disciples, il dit : « Prenez, mangez : ceci est mon corps. » Puis,
ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, en disant : « Buvezen tous, car ceci est mon sang, le sang de l’Alliance” (Mt 26, 26-28)
Nous apprenons la beauté de partager l’Eucharistie en famille.
“Le milieu de vie d’une famille peut aussi être l’espace de l’Eucharistie, de la
présence du Christ partageant la même table. 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)
* Nous proposons de partager l’Eucharistie en famille.

Mystères Lumineux
Que nous enseignent ces mystères sur la famille?
1. Premier Mystère Lumineux : Jésus est baptisé
Puis Jésus vint au Jourdain pour être baptisé par Jean [...]. Et il y eut une voix
venant des cieux : “Tu es mon Fils bien-aimé, en toi, je trouve ma joie. » (Mc 1
,9-11)
Nous apprenons que papa et maman ont demandé notre Baptême et que nous
sommes les enfants bien-aimés de Dieu.
Les parents participent au projet de Dieu en rêvant de leur enfant : C’est
impossible une famille qui ne rêve pas. Quand la capacité de rêver se perd dans
une famille, les enfants ne grandissent pas, l’amour ne grandit pas, la vie
s’affaiblit et s’éteint ». Pour une famille chrétienne, le baptême fait
nécessairement partie de ce rêve. Les parents le préparent par leur prière,
confiant leur enfant à Jésus avant sa naissance même”. (cf AL 169)
* Rappelons-nous le jour du baptême des parents et des enfants. Si nous n’avons
pas été baptisés, aimerions-nous l’être ?
2. Deuxième Mystère Lumineux : Le premier miracle de Jésus, lors des
noces de Cana
Il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait
été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus
lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui répondit : « Femme, que me veux-tu ?
Mon heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout
ce qu’il vous dira, faites-le. Tel fut le commencement des signes que Jésus
accomplit. C’était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples
crurent en lui. (Jn 2, 1-5. 11)
Nous apprenons la valeur du mariage :
“Dans leur union d’amour, les époux expérimentent la beauté de la paternité et
de la maternité ; ils partagent les projets ; ils apprennent à prendre soin l’un de
l’autre et à se pardonner réciproquement. La joie pour la vie naissante et
l’attention pleine d’amour de tous les membres, des plus petits aux plus âgés,
sont quelques-uns des fruits qui confèrent au choix de la vocation familiale son
caractère unique et irremplaçable.” (AL 73-88)

* Avons-nous jamais été à un mariage ? Quel souvenir conservons-nous de la
célébration ? Et de la fête ?
3. Troisième Mystère Lumineux : L’annonce du Royaume de Dieu et l’appel
à la conversion
Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les temps
sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à
l’Évangile. » (Mc 1, 14-15)
Nous apprenons que les familles elles aussi témoignent que Dieu nous aime :
“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: la fraternité, la sensibilité sociale, la
défense de ceux qui sont fragiles, la foi lumineuse, l’espérance active. Ils rendent
présent l’amour de Dieu dans la société.” (AL 184)
* Racontons-nous aux autres que Dieu nous aime ? Si oui, de quelles manières
le faisons-nous ?
4. Quatrième Mystère Lumineux : La Transfiguration de Jésus
Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint
d’une blancheur éblouissante. Et, de la nuée, une voix se fit entendre : « Celuici est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! » (Lc 9, 29. 35)
Nous apprenons qu’il est important pour les parents autant que pour les enfants
d’exprimer leur amour les uns pour les autres.
“La rencontre 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
pour unir les membres de la famille malgré la distance. Cependant, elles ne
remplacent pas le besoin du dialogue plus personnel et plus profond qui exige le
contact physique, ou tout au moins la voix de l’autre personne.” (AL 278)
* Comment exprimons-nous notre amour pour la famille ? (paroles, gestes, actes
concrets).

