
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREMIÈRE RENCONTRE 

La Réalité de la Vie de Famille Aujourd’hui 
 

Le changement n'est jamais simple et toutes les sociétés trouvent cela particulièrement difficile 
lorsqu’il s’agit d'intégrer des changements rapides … La vie dans notre monde post-moderne 
semble être définie par le changement. Dans une telle société, la sécurité se perd facilement                            
et la solitude peut aller de pair avec un style de vie frénétique … Nous devons apprendre à 

dialoguer avec une réalité sans cesse en mutation, pour incarner de manière sans cesse                          
renouvelée le sens de la vie telle que nous la concevons en regardant Jésus Christ.                                                               

(Partager la Bonne Nouvelle, 15) 
 
 

1. Accueil, Introduction et Vue d’ensemble (10 min) 
L’animateur se présente au groupe et invite ensuite chaque personne à se présenter aux 

autres. 

 

L’animateur présente le parcours : Ces six 

conversations explorent le document du pape 

François sur la vie familiale appelé La Joie de 

l'Amour. Le but de ce programme court est de 

nous fournir l'occasion de discuter ce que le 

pape François dit à la lumière de nos expériences 

personnelles de la vie de famille, de notre réalité 

de membre d’une famille et de  réfléchir à la 

réalité de vie familiale aujourd'hui. Chaque 

rencontre suit une structure simple et un format 

récurrent. Nous explorerons un thème tiré de La 

Joie de l'Amour chaque soirée. Nous 

commençons en regardant notre propre 

expérience par rapport à ce sujet. Puis, à la 

lumière de cette expérience, nous regardons ce 

que le pape François a à nous dire. 

Notre premier regard se pose sur La Réalité de 

Vie Familiale aujourd'hui. Nous commençons en 

regardant une vidéo décrivant l’expérience 

multiforme, diverse et variée de familles 

d’aujourd’hui. Puis nous prendrons le temps   

 

pour en parler en petits groupes. Ensuite, nous 

écouterons ce que le pape François nous dit 

des aspects de la culture contemporaine qui 

soutiennent la vie de famille et des aspects qui 

la rendent plus difficile. Après avoir entendu le 

pape, nous nous retrouvons en petits groupes 

pour en parler. 

Nous souhaitons donner à chacun la possibilité 

de partager sa propre expérience de vie 

familiale et sa réponse personnelle à la parole 

du pape. C’est le but qu’il nous a fixé, en 

particulier pour la préparation de la Rencontre 

Mondiale des Familles. 

Le pape François souligne l’importance cruciale 

de s’écouter avec respect, particulièrement 

quand nous avons des vues différentes sur des 

choses. Pouvons-nous prendre quelques 

minutes pour voir la manière dont nous 

pouvons montrer ce respect l'un à l'autre dans 

ce groupe? 
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Donner quelques directives qui aideront les personnes à communiquer de manière à ce que tout le 

monde puisse faire entendre sa voix avec respect, par exemple :  

• Chacun doit se sentir le bienvenu 

• Tout le monde a le droit à la parole et à ne 

pas être interrompu 

• Tout le monde a droit à un avis personnel. 

Nous avons le droit de ne pas être d’accord 

mais en aucun cas de juger, d’attaquer ou 

de rabaisser l’autre. 

• 

Nous pouvons éteindre nos téléphones 

portables afin de ne pas être dérangés. 

• À l’issue d’une rencontre, nous faisons 

remonter ce que nous croyons nécessaire et 

utile pour la Rencontre Mondiale des 

familles. 

 

2. Vidéo 1: Témoignages (5 min) 

Dans cette vidéo,  vous entendrez un certain nombre de gens qui parlent de leurs expériences                                

de vie familiale et de la réalité de vie familiale aujourd'hui. 

 
3. Discussion (15 min) 

• Qu’avez-vous entendu ? 

• Qu’est-ce qui vous a surpris ? 

• Si on vous demandait de parler de votre expérience, qu’auriez-vous à dire ? 
 

4. Vidéo 2 : Extrait de La Joie de l'Amour sur les défis auxquels sont confrontées les 
personnes aujourd’hui (20 min) 

Une des raisons pour lesquelles le pape François a écrit La Joie de l’Amour, après la consultation 

mondiale, est qu'il croit qu'il y a une grande sagesse parmi tous les membres de l'Église, y compris 

les jeunes, les vieux, ceux qui sont sur le seuil ou en marge, aussi bien que ceux qui sont au cœur. 

Cela inclut le groupe réuni ici ce soir. Le pape François a écrit ce document pour tout le monde, 

tous membres d’une famille et quelle que soit la place qu’on y tient, que ce soit parent, sœur, 

frère, conjoint, grand-parent, etc. Redisons-le, cela nous concerne tous ici ce soir. 

 
 

video 
clip 1 
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clip 2

 

 
« 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 » (AL7) 

La Joie de 
l’Amour 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

« La famille est un bien dont la 
société ne peut se passer mais elle a 
besoin d’être protégée. » (AL44) 

 
« Le désir de famille reste vif, 

spécialement chez les jeunes, et 
motive l’Église. »  (AL1) 

 
« L’égale dignité entre l’homme 

et la femme nous pousse à nous 
réjouir que les vieilles formes de 
discrimination soient dépassées, et 
qu’au sein des familles un effort de 
réciprocité se réalise. » (AL54) 

Les familles sont importantes pour l'avenir du 
monde et l'avenir de l'Église. L'existence de 
familles est même cruciale pour permettre le 
développement de personnes saines et 
heureuses. Le pape François veut apporter aux 
familles de bonnes nouvelles qui les soutiendront 
dans le concret de leur vie quotidienne. Il dit ainsi 
« qu’aucune famille n’est une réalité céleste et 
constituée une fois pour toutes ». Quelle que soit 
sa composition, la famille est le premier lieu où 
les personnes font l’expérience de l'amour, où 
elles apprennent qu'on les aime et comment 
aimer en retour. Cette expérience de l’amour 
permet de construire une image positive de soi et 
de construire sainement les relations aux autres. 
 

Le désir de tous, y compris des jeunes, pour une 

relation basée sur l'amour fidèle et exclusif est un 

signe d'espoir pour les familles. Tout le monde veut 

être aimé et tous ont besoin de savoir que l'amour 

dont ils font l’expérience  durera. 

Le pape François relève beaucoup d'aspects positifs 

dans la culture d'aujourd'hui : les personnes veulent 

prendre des décisions éclairées, basées sur ce 

qu'elles croient juste, plutôt que de simplement 

choisir une forme de conformité. La conséquence 

est que les personnes se sentent davantage en 

mesure de contrôler leur propre destin et sont 

rendues capables d’une vie plus accomplie. 

La reconnaissance de l’égale dignité des hommes et 

des femmes facilite le partage des rôles et des 

responsabilités dans les familles. Ceci aide 

également  à se sentir plus responsable de son 

avenir et donne aux personnes la possibilité de 

réaliser leurs propres objectifs ainsi que de 

contribuer au bien de la famille. 
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D’autre part, bien des valeurs de culture 
populaire peuvent aussi s’opposer à la vie 
familiale et défier le concept 
d'engagement définitif avec une autre 
personne. Quand l'individualisme et 
l'auto-accomplissement sont surestimés 
jusqu’à l'exclusion de l'autre et du bien 
commun, les relations familiales peuvent 
être fragilisées et chaque membre de la  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
famille se sentir alors comme une entité 

isolée des autres. 

Les personnes peuvent se centrer sur leur 

accomplissement personnel plus que sur 

une perspective de partage de leurs dons 

et leurs talents au service des autres 

membres de leur famille et, plus 

largement, du monde.  

 
 

« La liberté de choisir permet de projeter sa vie et de 
cultiver le meilleur de soi-même, mais si elle n’a pas de 

nobles objectifs ni de discipline personnelle, elle 
dégénère en une incapacité à se donner 

généreusement. » (AL33) 

 
 

La Joie               
de                 

l’Amour 

 

« Une famille et une maison sont 
deux choses qui vont de pair. Cet 
exemple montre que nous devons 
insister sur les droits de la famille, 
et pas seulement sur les droits 
individuels. » (AL44) 

Le pape François reconnaît que la famille 
subit les stress provoqués par des facteurs 
tels que le chômage, le rythme de la vie 
moderne, le manque de logements 
convenables et la pauvreté. Ces facteurs de 
stress peuvent causer l’impatience avec 
l’autre et l’incapacité de tenir compte des 
besoins des autres membres de la famille, 
conduisant à la discorde, et même la 
désintégration de la famille. Il affirme que 
les familles méritent une bonne politique 
familiale des autorités politiques, sociales 
et financières. 



 

‘ 
’ 

 
 
 
 
 

 

Un excès de confiance dans les réseaux 

sociaux peut amener les personnes à penser 

que la vie et les relations humaines peuvent 

être traitées de manière identique à celles des 

sites de réseaux sociaux et des relations en 

ligne. Cette mentalité virtuelle peut amener 

les personnes à penser que les relations 

peuvent être connectées, débranchées, 

bloquées ou reconnectées à volonté. Enfin, on 

ne tient plus compte de la nature complexe 

des personnes et des relations humaines. Le 

pape François reconnaît les aspects positifs 

des réseaux sociaux. Il les utilise régulièrement 

lui-même, mais il s’interroge sur la manière 

dont les jeunes, via les réseaux sociaux, sont 

bombardés de messages qui ne favorisent ni 

leur croissance humaine ni leur maturité. Les 

jeunes, en particulier, ont besoin de critères de 

discernement pour utiliser les réseaux sociaux. 

 
« Les personnes … croient que l’amour, comme dans les 

réseaux sociaux, peut se connecter et se déconnecter au 
gré du consommateur, y compris se bloquer rapidement. » 
(AL39) 

 

 
La maison est le premier lieu où les enfants 

découvrent la foi. Elle est transmise, non 

seulement à travers les paroles des parents 

mais également à travers leur manière de vivre 

et leur ouverture aux autres, particulièrement 

les plus pauvres. Le pape François indique 

aussi le rôle très important des grands-parents 

dans la transmission  de la foi à leurs petits-

enfants.  

La vision de l’amour et du mariage que 

propose l’Église est pertinente pour le temps 

présent. Aussi longtemps que les personnes 

 

 
désireront des liens stables, engagés, aimants, la 

vision de l’Église pour le mariage continuera à 

être pertinente. Le pape François encourage 

l'Église à trouver les nouvelles façons de 

proclamer ce message aux personnes dans le 

monde d’aujourd’hui. Les gens n’acceptent plus 

ce qui est seulement un discours d’autorité 

« parce qu’on vous le dit ! » Le pape François dit 

qu’au lieu de critiquer ou d’imposer, nous 

devons trouver les manières de présenter,  

d'une façon positive et attirante, les raisons et 

les motivations de choisir le mariage et la 

famille. 
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« En tant que chrétiens nous ne pouvons pas renoncer à proposer 
le mariage pour ne pas contredire la sensibilité actuelle, pour être à 
la mode, ou par complexe d’infériorité devant l’effondrement 
moral et humain. » (AL35) 

5. Discussion (20 min) 

• Qu’avez-vous déjà entendu dans les expériences de vie de familles 

qui fait écho à ce que dit le pape François ? 

• Si vous pouviez parler directement au pape François, que 

souhaiteriez-vous lui dire et qu’il entende de votre part à propos de 

la vie de famille ? 

• À la fin de cette première rencontre, quelles idées de la réalité de la vie 

de famille dans le monde d’aujourd’hui allez-vous retenir ?  

 

 

6. Note aux animateurs pour le retour des participants 

À la fin, il est recommandé que vous 

invitiez les participants à remplir le bilan 

qui vise deux objectifs. Premièrement, il 

permettra une reprise des principaux 

points  mis en lumière dans les 

discussions qui pourront être repris 

rapidement lors de l'introduction de la 

prochaine rencontre. Deuxièmement, 

c'est un moyen de garder une trace de  

 

 

cette rencontre et de sa réception. 

Ceux-ci pourront être retransmis à ceux 

qui organisent la Rencontre Mondiale 

des Familles afin qu'ils puissent y donner 

écho lors de l'événement en août 

prochain. Les animateurs sont invités à 

prendre quelques minutes 

supplémentaires pour reprendre les 

réponses collectées.  

7. Vidéo 3: Réflexion pour conclure                  
(5 min) 

 
8. Thé/Café 

 
video 
clip 3 

La Joie               
de                       

l’Amour 
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REMONTÉES 
Peut être photocopié 

 

 
1. Quels sont les points essentiels de la discussion que nous pouvons 
garder en vue d’un résumé pour la prochaine rencontre ? 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 

2. Certains points sont-ils susceptibles d’être remontés en vue de la 
Rencontre Mondiale des Familles de Dublin ?  

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
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EN RÉSUMÉ 

 

 
Le pape François a eu tout le monde à l'esprit quand il a écrit La 
Joie de l'Amour. Chacun appartient à une famille, qu'il soit un 
fils, une fille, une femme, un mari, ou un grand-parent. Tout le 
monde a sa propre expérience d'appartenance à une famille et 
La Joie de l'Amour s'adresse à tous, à partir de sa propre 
expérience particulière de vie familiale. 

 

La famille est essentielle pour l'avenir du monde et de l'Église. Tout le monde 
apprend d'abord l’amour en famille. C’est là que l’on prend conscience 
qu’on est aimé et que l’on apprend en retour à aimer. Ceci est essentiel pour 
que les personnes puissent se développer en individus responsables. 

 

Tout le monde espère une relation basée sur l'idéal d'un amour 
stable, exclusif. C'est un signe d'espoir pour des familles. 

 

Aujourd'hui les personnes aiment garder le contrôle de leurs 
vies et prendre des décisions basées sur ce qu'ils appréhendent 
comme juste et vrai plutôt que sur des règles ou des 
règlements imposés de l'extérieur. Il peut en découler des 
personnes plus conscientes ayant un sens des responsabilités 
plus grand et plus ajusté. 

 

Aujourd’hui, on reconnaît mieux l'égalité entre les  hommes et 
les femmes. Dans la vie de famille cela se traduit par un meilleur 
partage des rôles et des responsabilités. Cela permet aux 
personnes de se sentir plus responsables de leur vie. 



 

 
 
 
 
 

 

Cependant quand le désir d'accomplissement d’une 
personne asphyxie le désir d'aimer et l’attention à l’autre, il 
peut être plus difficile d’entretenir une relation d'amour 
mutuel et l’attention aux autres. 

 

Beaucoup de familles vivent en état de stress à cause du 
chômage, du rythme de vie moderne, de la pauvreté, du 
manque de logement approprié et d'autres facteurs. Le 
pape François recommande vivement aux autorités 
politiques et financières de prendre des mesures de 
soutien au bien-être des familles. C’est dans l’intérêt de 
la société de le faire. 

Alors que le pape François reconnaît les nombreux 
avantages des réseaux sociaux, il se montre prudent 
devant la dépendance excessive qui donne l’illusion que la 
vie et les relations peuvent être gérées de la même façon 
que des réseaux sociaux, interchangeables et connectées à 
volonté : ce serait ignorer la nature complexe des relations 
humaines. 

 

La famille est le premier lieu où les enfants peuvent 
découvrir Dieu. Les parents sont évangélisateurs non 
seulement par leurs paroles, mais aussi, et cela est plus 
important, par leurs actes à l'intérieur et à l'extérieur de la 
maison. Les grands-parents jouent aussi un rôle très 
significatif dans la transmission de la foi à leurs petits-
enfants. 

 

Aussi longtemps  que les personnes désirent des relations 
d'amour vraies, stables et à long terme, la vision de l'Église 
pour le mariage sera pertinente. 
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