
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUATRIÈME RENCONTRE 

L’Amour dans le Mariage Grandit en Maturité 
 

 

Pour la majorité des adultes et des enfants, la vie familiale est le premier lieu de la rencontre de Dieu.                    
Pour les chrétiens, la famille est la première expérience d’Église : ‘La maison devrait être la première église 
connue par les enfants, dans laquelle on leur fait découvrir Dieu et on les aide à prier à partir de ce qu’ils 

voient autour d’eux’. C’est à l’intérieur de la famille, ‘Église domestique’, que nous expérimentons                     
le christianisme, que nous découvrons en quoi consiste la vie chrétienne, que nous en apprenons les 
convictions et les valeurs, et que nous grandissons dans la prière. (Partager la Bonne Nouvelle, 83) 

 

1. Accueil, Introduction et Vue d’ensemble (5 min) 

Bienvenue à cette quatrième rencontre. 

Jusqu’à présent, nous avons regardé la réalité 

de la vie familiale, notre idéal de vie familiale, 

et la réalité de l’amour familial. Ce soir, il y 

aura deux parties dans notre présentation. 

Dans la première, nous observerons ce que le 

pape François dit de l’amour sexuel d’un 

couple qui s’aime.  

 

 Puis nous observerons les relations entre les 

parents et leurs enfants et nous regarderons ce 

que le pape François dit aux parents, aux grands-

parents et aux autres adultes importants dans la 

vie des enfants. Souvenons-nous des règles 

fondamentales que nous nous sommes données 

pour un bon échange ! 

2. Vidéo 10: Galerie d’Art – Œuvres d’Enfants (10 min) 

Un choix de dessins d’enfants se préparant à la 

Première Communion, montrant ce qu’ils 

vivent de l’amour familial, sera affiché aux 

murs. Les participants sont invités à les 

regarder. Pour le cas où ce ne serait pas 

possible, projeter la courte vidéo de dessins  

 

d’enfants des différentes régions d’Irlande sur 

le même sujet ; ou encore, téléchargez les 

images et distribuez-les. Un pack contenant 

des reproductions d’images est disponible au 

bureau de la Rencontre Mondiale des Familles. 

3. Discussion (15 min) 

Qu’est-ce qui vous a frappé dans ces dessins ? En 

quoi correspondent-ils à vos attentes ? En quoi 

vous surprennent-ils ? 

  

 
Cela résonne-t-il avec votre propre enfance ? 

Cela résonne-t-il avec ce que vous vivez 

aujourd’hui ? 

4. Vidéo 11: Extrait de La Joie de l’Amour (20 min) 
L’amour conjugal est, selon le pape François, la 

plus grande forme d’amitié. Il a toutes les 

caractéristiques d’une amitié vraie : le souci de  

L’autre, la réciprocité, l’intimité, la chaleur, la 

fidélité et la stabilité. Dans le mariage, le 

couple s’engage à partager et à façonner toute  
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sa vie dans une union indissoluble et exclusive. 

Le pape François affirme que la dimension 

érotique de l’amour n’est pas « un mal permis 

ou un fardeau à tolérer pour le bien de la 

 

famille ». Bien plus, il doit être considéré 

comme un don de Dieu qui enrichit la relation 

entre les époux. 

 

 

 

 
Le pape François exhorte les couples à prendre 

la mesure de la sacralité de chacun en tant que 

personne, sans ressentir un besoin de 

possession. Il met en garde contre une mentalité  

  

 

 

 

consumériste qui cherche à obtenir, à posséder 

et à consommer, une mentalité qui ne permet 

pas d’apprécier et de valoriser la beauté, mais 

qui se concentre à l’inverse sur le plaisir. 

 
 

 

 

 

 

 

L’ouverture à une vie nouvelle est au cœur de ce 

que signifie être une famille chrétienne. Un 

couple qui donne naissance à un enfant est une 

image vivante de Dieu qui crée et soutient toute 

vie. L’amour d’un couple ouvert à une vie 

nouvelle n’est jamais centré sur lui-même mais 

s’ouvre à autrui. C’est le signe d’un amour vrai, 

toujours ouvert aux autres. 

 
 

 
 

H 

 

Cependant, le mariage n’a pas été institué 

seulement en vue de la procréation mais aussi 

pour que l’amour mutuel puisse être exprimé 

dans le contexte d’une relation d’alliance pour 

ainsi grandir et mûrir.  

  
 

« La sexualité est au service de cette amitié conjugale de manière inséparable, 
parce qu’elle est orientée à faire en sorte que l’autre vive en plénitude » (AL156) 

La Joie  
de  

l’Amour 

« La tendresse … est une manifestation de cet amour qui se libère 
du désir de possession égoïste. Elle nous conduit à vibrer face à 
une personne avec un immense respect et avec une certaine peur 
de lui faire du tort ou de la priver de sa liberté. » (AL127) 
 

« 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 » (AL80) 

« Le mariage… est une amitié qui inclut les 
notes propres à la passion, mais 
constamment orientée vers une union 
toujours plus solide et intense. » (AL125) 

Cet amour d’amitié est fait de respect mutuel, de 

liberté et de tendresse, il est exclusif, fidèle et 

ouvert à une vie nouvelle. 



 

 
 
 
 
 
 
 

Les parents demandent pour leurs 

enfants le baptême, dans lequel ils 

reçoivent le don de la foi. La foi est un 

don de Dieu. Par l’intermédiaire des 

parents, Dieu permet que ce don de la 

foi grandisse et se développe. Avec 

leur aide, leur encouragement, leur 

soin, le grain semé dans le sacrement 

pourra porter du fruit. Ce n’est pas 

nous qui possédons le don de la foi, il 

nous est confié pour l’entretenir et en 

prendre soin. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Les parents sont les premiers et les plus 

importants éducateurs de leurs enfants. Le plus 

important que des parents puissent apprendre à 

leurs enfants est l’amour. Les enfants apprennent 

ce qu’est l’amour lorsqu’ils reconnaissent qu’ils 

sont aimés de leurs parents. Ils découvrent 

l’amour en acte lorsqu’ils font l’expérience de 

l’amour de leurs parents pour eux et l’un pour 

l’autre. Cet amour des parents pour leurs enfants, 

et l’amour mutuel du couple, est le meilleur 

exemple de ce à quoi 

 

 

 

 

 

 

ressemble l’amour de Dieu. L’amour mutuel entre 

les parents est aussi important pour les enfants 

que l’amour qui leur est porté par chacun des 

parents. Là où, pour une raison quelconque, un 

enfant ne vit qu’avec un seul parent, l’expérience 

de cet amour qui lui est porté par ce parent est le 

meilleur exemple de ce à quoi ressemble l’amour 

de Dieu. Le pape François nous rappelle 

l’importance vitale du cercle familial élargi pour 

entourer d’amour les enfants. 

 

 

 

 

 

 

Un enfant apprend la confiance lorsqu’il 

parvient à savoir qu’il peut compter sur ses 

parents et que ses parents l’aimeront toujours, 

quels que soient ses défauts ou ses échecs. Si un 

enfant a des raisons d’en douter, cela le   

 

 

 

 

blessera, et lui causera des difficultés 

émotionnelles qui rendront difficile sa marche 

vers l’âge adulte. Il lui sera également difficile de 

faire confiance aux autres, y compris à Dieu. 
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La Joie  
de  

l’Amour 

« 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 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. » (AL287) 

 

« Tout enfant a  le droit  de recevoir  l ’amour d’une mère et d’un père,  tous 
deux nécessaires pour sa maturation intégrale et harmonieuse.  […] I l  ne 
s’agit  pas seulement de l ’amour d’un père et d’une mère séparément,  
mais aussi  de l ’amour entre eux, perçu comme source de sa propre 
existence, comme un nid protecteur et comme fondement de la  famil le .  » 

 (AL172)  
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Les adultes transmettent leur foi à leurs 

enfants de multiples manières, intention-

nellement ou non. Si les enfants font 

l’expérience du respect, du souci des autres, 

de la générosité, de la compassion en actes, 

alors ils apprennent comment être eux-mêmes 

respectueux, généreux et miséricordieux 

envers les autres. Inversement, s’ils font 

l’expérience de la colère, du ressentiment, du 

rejet, de la jalousie ou de la violence, ils 

apprennent à être méprisants, violents et 

impatients envers les autres. 

Il est important d’apprendre aux enfants à 

reconnaître ce qu’ils font de mal et à 

demander pardon. Les enfants que l’on corrige 

avec amour ont le sentiment qu’on prend soin 

d’eux. Les petits enfants ont tendance à être 

centrés sur eux-mêmes parce qu’ils n’ont pas 

encore fait l’expérience d’un monde plus vaste 

: ils ont besoin d’être aidés pour comprendre 

qu’il y a d’autres personnes dans leur monde 

et que ces personnes ont aussi des besoins 

auxquels il convient de répondre. 
 

Éduquer des enfants à faire les bons choix, de 

sorte qu’ils sauront quoi faire ou ne pas faire 

quand leurs parents ne seront plus derrière eux, 

n’est pas chose facile. Il ne s’agit pas 

simplement de savoir intellectuellement ce qui 

est bien et ce qui est mal : il s’agit d’acquérir le 

sens profond de ce qui est bon, et le désir de le 

faire advenir. 

 

 

 
 
 
 

« La famille est la première école des valeurs, où l’on apprend 
l’utilisation correcte de la liberté. Il y a des tendances 

développées dans l’enfance, qui imprègnent l’intimité d’une 

personne et demeurent toute la vie comme une émotivité 

favorable à une valeur ou comme un rejet spontané de certains 

comportements. » (AL274) 

La Joie  
de  

l’Amour 



 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Discussion (20 min) 

Dans ces apports, qu’est-ce qui m’a frappé ? Comment cela rejoint-il ma propre vie ? 

6. Inviter les participants à remplir la fiche des remontées 

 
7. Vidéo 12: Réflexion pour conclure (5 min) 

 

8. Thé/Café 

vidéo 
12 

« Le bien saisi par l’esprit s’enracine en 
nous en tant qu’une profonde tendance 
affective, comme une disposition au bien 
qui pèse plus que d’autres attractions, et 
qui nous conduit à percevoir que ce que 
nous considérons comme bien l’est 
également  ̏ pour nous  ̋ ici et 
maintenant. » (AL265) 

En des temps où la sexualité est banalisée, une 

éducation sexuelle appropriée aux différents 

âges est très importante. Elle devrait être 

envisagée dans le contexte d’une éducation à 

l’amour et au don de soi mutuel. Les jeunes ont 

besoin d’aide pour réaliser qu’ils sont assaillis de 

messages qui ne profitent en rien à leur 

croissance en maturité. On devrait les aider à 

rechercher et à reconnaître les influences 

positives et à s’éloigner de tout ce qui entrave 

leur capacité d’aimer vraiment. Leurs parents ont 

à cet égard un rôle prioritaire. 

« L’éducation sexuelle devrait inclure également le respect et la 
valorisation de la différence, qui montre à chacun la possibilité de 
surmonter l’enfermement dans ses propres limites pour s’ouvrir à 
l’acceptation de l’autre. […] Ce n’est qu’en se débarrassant de la peur 
de la différence qu’on peut finir par se libérer de l’immanence de son 
propre être et de la fascination de soi-même. » (AL285) 
 

La Joie  
de  

l’Amour 
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EN RÉSUMÉ 

 

 
L’amour matrimonial s’exprime par une profonde amitié et 
aussi par un amour érotique qui permettent à l’amour dans 
le couple de grandir et de mûrir. Il est caractérisé par 
l’exclusivité, l’engagement pour la vie et l’ouverture au don 
d’une vie nouvelle par les enfants. 

 
Le pape François affirme que dans le mariage, l’amour 
érotique est bon en lui-même, et que, lorsqu’il s’exprime 
dans le respect mutuel et la conscience de la sacralité de 
chaque personne, il permet à l’amour de fortifier le couple 
dans son amitié mutuelle et son engagement. 

 
L’ouverture à l’accueil d’une vie nouvelle est au cœur de ce 
que signifie une famille chrétienne. L’amour ne peut jamais 
être centré sur lui-même, mais est toujours ouvert sur les 
autres. Un couple qui donne naissance à un enfant est une 
image vivante de Dieu créateur de toute vie. 

 
Le mariage n’a pas été institué seulement en vue de la 
procréation mais pour que l’amour puisse s’exprimer dans le 
contexte d’une relation qui s’est engagée, et que par-là 
l’amour, le respect mutuel et la compréhension de l’autre 
puissent grandir et porter du fruit. 

 
Les enfants reçoivent le don de la foi par le baptême et les 
parents sont les premières et les plus importantes personnes 
pour aider cette foi à grandir et à se développer. D’autres 
personnes, telles que les enseignants des écoles catholiques, 
des prêtres et d’autres intervenants pastoraux dans les 
paroisses, assistent les parents dans ce rôle. 

 
C’est d’abord de leurs parents que les enfants apprennent ce 
que signifie aimer et être aimé ; c’est ainsi qu’ils peuvent 
grandir en maturité, devenir capables de progresser dans 
l’amour et la confiance envers les autres et envers Dieu. 



 

 
 
 
 
 
 
 

Les parents témoignent de leur foi non seulement par leurs 
paroles mais aussi par leurs actes, le témoignage de leur vie 
personnelle et des valeurs dont ils vivent. 

Il est particulièrement important, alors que la sexualité est 
banalisée, que les enfants reçoivent une éducation sexuelle 
appropriée à leur âge et à leur étape de développement, de 
manière qu’ils puissent distinguer les messages négatifs et 
positifs qui bombardent les jeunes aujourd’hui. 
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