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CINQUIÈME RENCONTRE 
 
 

La Miséricorde de Dieu n’Exclut Personne 
 

« Un accueil authentique qui transcende tout sentiment de culpabilité ou d’aliénation est 
essentiel. Chacun a quelque chose à offrir. Souvent, ceux qui pensent avoir le moins à donner 
portent en eux, en réalité, des intuitions et des idées  pouvant apporter aux autres de nouvelles 
façons de comprendre et de vivre. La foi ne devrait pas être un lieu d’exclusion. Là où il y a une 

difficulté dans la vie familiale, il peut être très utile d’aider à garder le sens de la communauté 
familiale, même quand les personnes ne vivent plus ensemble. La Communauté chrétienne se 

définit elle-même comme un soutien aux familles dans le besoin. »                                                      
(Partager la Bonne Nouvelle, 121) 

 

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

Bienvenue à notre cinquième rencontre. 

Jusque-là, nous avons regardé la réalité de la 

vie familiale, nous avons approfondi l’idéal 

chrétien et nous avons découvert combien il 

était important que l’amour soit vécu dans la 

famille.  

Ce soir, nous allons considérer l’écart entre l’idéal 

et la réalité à partir de nos expériences familiales. 

Aucun d’entre nous n’est parfait, cependant 

tous nous sommes objets de l’amour et de la 

miséricorde de Dieu. Nous allons regarder les 

défis que nous propose le pape François dans le 

but de refléter vraiment cet amour et cette 

miséricorde. Nous allons également explorer 

ce que dit le Pape à propos de 

l’accompagnement des jeunes mariés et de 

ceux qui se préparent au mariage. 

 

2. Vidéo 13 : Témoignages (10 min) 

Une sélection de courtes interviews de 

personnes témoignant de leurs différentes 

expériences de vie de famille. Parmi les 

personnes interviewées devront figurer : un 

couple dont le mariage a été une lutte mais ayant 

 
survécu; un couple dont le mariage n’a pas 

tenu; des parents qui ont choisi de ne pas se 

marier; un couple engagé dans une seconde 

union ; une personne homosexuelle ; un parent 

seul ; etc. 

 

 

vidéo 
13 

 

3. Discussion (15 min) 

Que nous apprennent ces témoignages ? 



 

« Bien qu’elle propose toujours la perfection et invite à une réponse plus pleine 
à Dieu,   ̏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.  ̋ » (AL291) 

 
 
 
 
 

 

VIDÉO 14 : CONTRIBUER À LA MISÉRICORDE DE DIEU (20 MIN) 
 
 

Dans La Joie de l’Amour, le pape François 

affirme que Dieu accorde sa miséricorde et sa 

compassion à tous, indépendamment de leur 

situation conjugale, leur sexe, la couleur de leur 

peau, leur âge et leur statut social. Jésus a 

manifesté attention et miséricorde à tous,  

spécialement à ceux qui étaient à la marge,  

même lorsqu’ils ne montraient pas, à travers 

leur manière de vivre, qu’ils croyaient en son 

enseignement ou qu’ils partageaient ses 

valeurs. Aujourd’hui, nous sommes exhortés au 

même soin et à la même compassion pour 

toutes les familles, qu’elles aient découvert ou 

non l’enseignement de Jésus. 

 

 

 

 
 
 

 
 

Le pape François nous encourage à reconnaître  

le bien qui est présent même dans les 

situations imparfaites.  Les familles qui 

peuvent sembler ne pas être conformes à 

l’idéal chrétien, peuvent en même temps être 

des lieux d’amour, d’attention aux autres et 

être au service des communautés dans 

lesquelles elles vivent et travaillent. L’Église 

affirme l’idéal du mariage chrétien comme 

engagement, union permanente entre un 

homme et une femme et ouverte à la vie. 

Toutefois, l’Église a le devoir de soutenir les 

familles qui ne vivent pas cet idéal. « Souvent  

 

 

 

 

la mission de l’Église ressemble à celle d’un 

hôpital de campagne. » (AL291) Les jugements 

qui ne tiennent pas compte des situations 

familiales concrètes, peuvent tomber dans le 

piège de ne pas prendre en compte toute leur 

complexité, ce qu’un observateur extérieur ne 

peut pas pleinement saisir. De même, certaines 

personnes peuvent être en grande détresse du 

fait de leur situation, et réagir en ajoutant du 

désespoir à cette détresse n’est pas chrétien. 

Souvent, le choix du mariage civil ou de la 

cohabitation n’est pas forcément motivé par la 

volonté d’atteinte ou de défiance à l’encontre 

de l’union sacramentelle mais simplement pour 

des raisons culturelles ou pratiques. Le choix de 

‘vivre ensemble’ est souvent le fait d’une 

résistance à tout ce qui est institutionnel ; il peut 

aussi être dû à des raisons concrètes comme le 

coût d’un mariage ou le manque de logement 

ou d’un travail correctement rémunéré. Dans de 

telles circonstances, nous sommes tenus 

d’accueillir ces couples comme Jésus a accueilli 

la Samaritaine au puits. Il a suscité en elle le 

désir de l’amour vrai, dans le but de la 

libérer des ténèbres de sa vie et lui offrir en 

plénitude la joie de l’Évangile. 
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« Deux logiques parcourent toute l’histoire de l’Église: exclure et réintégrer. 
La route de l’Église… est toujours celle de Jésus : celle de la miséricorde et de 
l’intégration… 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… [ Car] la charité véritable est toujours 
imméritée, inconditionnelle et gratuite. »  

 (AL296) 
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Nous pouvons aider chacun à trouver sa propre 

manière de participer à la vie de l’Église et de 

faire l’expérience de la miséricorde 

inconditionnelle de Dieu telle que Jésus l’a 

montrée à ceux qui l’approchaient. La 

puissance de l’Esprit Saint pour éclairer les 

personnes, quelles que soient les circonstances, 

est immense si nous savons nous mettre et 

rester à son écoute. Dans les situations où les 

personnes, par leurs paroles et leurs actes, 

proposent autre chose que ce que l’Église 

enseigne, le pape François suggère de leur 

offrir la possibilité de découvrir les valeurs de  

 

 

 

 

 

 

 

 

l’Évangile en participant à des rassemblements 

de prière, à des initiatives caritatives ou 

sociales. Toujours laisser la porte ouverte, 

insiste-t-il ! Le pape François parle de la 

complexité de juger du caractère peccamineux 

d’une situation. Quand vient la question de la 

responsabilité morale, nous devons toujours 

prendre en compte l’immaturité affective d’une 

personne, ou d’autres facteurs psychologiques 

ou sociaux qui diminuent, voire même 

réduisent au minimum, la culpabilité morale. Il 

cite Le Catéchisme de l’Église Catholique qui 

mentionne les circonstances suivantes, sus-

ceptibles d’atténuer la responsabilité morale : 

 

 

« L’imputabilité et la responsabilité d’une 
action peuvent être diminuées voire 

supprimées par l’ignorance, l’inadvertan- 

ce, la violence, la crainte, les habitudes, les 

affections immodérées et d’autres 

facteurs psychiques ou sociaux. »  
(CEC 1735)(AL302)

 

Dans les situations apparentes d’échec, une 

personne ou un couple donne peut-être la 

réponse la plus généreuse possible à ce 

moment-là à l’appel de Dieu. Quelle que soit 

l’étape où se trouve une personne, c’est 

toujours une étape particulière du chemin qui 

comporte de multiples occasions de changer et 

de grandir. Chacun d’entre nous peut prendre 

la décision de faire ou ne pas faire quelque 

chose, mais seul Dieu peut juger de sa sincérité 

et de son importance. 

La Joie  
de  

l’Amour 
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« 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. » (AL305) 

 

’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre conscience joue un rôle déterminant 

dans nos décisions de ce qu’il est bon ou 

mauvais de faire. Il est nécessaire d’aider les 

personnes à discerner ce qu’elles devraient 

faire en écoutant cette voix intérieure, au lieu 

d’être distraites par les multiples et bruyantes 

sollicitudes extérieures. Nous pouvons aider les 

personnes à être attentives à la manière dont 

elles nourrissent ce for interne afin qu’il puisse 

leur révéler l’Évangile du Christ plutôt que 

‘l’évangile du monde’. Écouter sa conscience ne 

consiste pas à faire ce que nous ressentons. Cela 

implique d’aborder des questions objectives et 

parfois difficiles dans notre dialogue avec Dieu. 

Par exemple, « les divorcés engagés dans une 

nouvelle union devraient se demander comment  

ils se sont comportés envers leurs enfants quand 

l’union conjugale est entrée en crise ; s’il y a eu 

des tentatives de réconciliation ; quelle est la 

situation du conjoint abandonné ; quelles 

conséquences a la nouvelle relation sur le reste 

de la famille et sur la communauté des fidèles ; 

quel exemple elle offre aux jeunes qui doivent se 

préparer au mariage. » (AL300) C’est une 

conversation sur ces questions devant et avec 

Dieu, un dialogue qui tient toujours pleinement 

compte de l’enseignement de l’Église, les 

conséquences de mes décisions sur les autres, 

etc. Nous sommes appelés à accompagner les 

personnes avec la tendresse du Christ quand elles 

exercent leur responsabilité dans leurs décisions 

et leurs actes et qu’elles vivent avec les 

conséquences  qui en découlent.   

 

5. Discussion (20 min) 
Quel est votre sentiment sur ce que dit le pape François ici ?                                           

Que trouvez-vous le plus difficile à mettre en œuvre? Le plus rassurant? 

 

6. Vidéo 15: Prendre un temps de réflexion silencieuse 
 

2ème PARTIE : ACCOMPAGNER LES JEUNES MARIES                                                     

ET CEUX QUI SE PREPARENT AU MARIAGE (20 MIN) 
 

 Le pape François souligne l’importance de 

l’implication de la communauté toute entière  

auprès des couples qui se préparent au 

mariage. Les communautés chrétiennes tirent 

profit pour elles-mêmes de cette mission 

importante de soutien des jeunes couples qui 

grandissent dans l’amour. La meilleure 

préparation au mariage est l’exemple de 

l’amour familial dans lequel les enfants grandis- 

sent.  Les jeunes couples ne sont pas tenus d’être 

experts des moindres détails du catéchisme. Ce 

qui est essentiel, c’est le partage des valeurs 

chrétiennes et les bons conseils avisés de 

personnes ayant vécu le mariage avec courage et 

générosité. Des groupes de discussion sur des 

sujets variés qui intéressent vraiment les jeunes 

couples  peuvent également s’avérer utiles. 

 

video 
 15 
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« 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. 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. » (AL208)  
 

 Les couples devraient être fortement 

encouragés à discuter de ce qu’ils attendent 

du mariage, de ce qu’ils entendent par amour 

et engagement, de ce que chacun attend                    

de  l ’ autre  et  quel  genre  de  vie  ils  veulent 

ensemble. De telles discussions peuvent 

permettre aux couples de discerner ce qu’ils 

ont en commun et d’éviter un engagement 

matrimonial uniquement basé sur le désir. 

 

 

 

 
 
 

La préparation au mariage ne devrait pas se 

focaliser uniquement sur la cérémonie en tant 

que fin d’un processus mais sur le mariage 

comme engagement dans la durée, basé sur 

l’amour mutuel.  Il est important que des 

ressources soient disponibles pour les couples 

 
 

lorsqu’ils en ont besoin : des lieux, des 

personnes et des services vers lesquels ils 

puissent se tourner en cas de besoin. Il est 

également précieux de leur rappeler que le 

sacrement de réconciliation est à leur 

disposition. 

La Joie                
de                        

l’Amour 

« …Il ne faut jamais encourager la décision de contracter le mariage si 
d’autres motivations n’ont pas pris racine pour donner à cet 
engagement des possibilités réelles de stabilité. »  (AL209) 

 



 

 
 
 
 
 

 
Le pape François reconnaît les défis auxquels 

doivent faire face les jeunes mariés : 

• Apprendre à accepter les 

différences de l’autre  

• La séparation d’avec leurs parents 

• Accueillir la naissance de leur premier enfant 

• Gérer les aspects financiers et autres aspects 
pratiques 

Ensuite, il y a les crises occasionnelles qui 

affectent les familles à différents moments et 

de manières différentes : 

• Les contraintes de l’éducation des enfants 

aux différentes étapes de leur 

développement : de l’enfance à l’adoles- 

 

cence ; l’expérience du départ des 

enfants qui commencent leur vie 

d’adulte 

• Les difficultés émotionnelles, sociales et  

spirituelles 

• Apprendre à résoudre les conflits et à 

pardonner  

• Les difficultés liées au travail 

Des difficultés surgiront forcément de temps à 

autre dans toutes les familles, à cause de la 

faiblesse humaine. Il est important que les 

conjoints apprennent à avoir des attentes 

réalistes vis-à-vis de l’autre, et qu’ils 

reconnaissent et respectent les forces et les 

faiblesses de l’autre. 

 

« La danse qui fait avancer grâce à cet amour jeune, la danse avec ces yeux 

émerveillés vers l’espérance, ne doit pas s’arrêter. Au cours des fiançailles et des 

premières années de mariage, l’espérance est ce qui donne la force du levain, ce 

qui fait regarder au-delà des contradictions, des conflits, des conjonctures, ce qui 

fait toujours voir plus loin… La même espérance nous invite à vivre à plein le 
présent, le cœur tout à la vie familiale, car la meilleure manière de préparer et de 

consolider l’avenir est de bien vivre le présent. » (AL219) 
 

C’est au sein de leur propre famille ou d’autres 

familles que les nouveaux foyers trouveront les 

personnes les mieux placées pour les 

accompagner. Les couples expérimentés et 

formés peuvent être d’une grande aide et de ce 

fait, il est important qu’une telle formation  

soit facilement accessible aux couples inté-

ressés. À travers leur ministère, la sollicitude et 

la miséricorde de Dieu sont offertes aux familles 

qui en ont besoin. Le pape François souligne 

également l’importance pour les paroisses 

d’accompagner les nouveaux couples. 
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7. Discussion (15 min) 

• Qu’est-ce qui vous a le plus aidé quand vous vous êtes préparés au mariage? 

• Si vous deviez traverser des épreuves, qu’est-ce qui vous serait le plus utile? 

• Pensez-vous que vous-même ou votre paroisse pourriez aider d’autres couples mariés ou 

ceux qui se préparent au mariage? 

 
8. Inviter les  participants à remplir la fiche des remontées 

 

9. Vidéo 16: Réflexion pour conclure (5 min) 
 

10. Thé/Café 

video 
16 



 

 

 
 

 
 

 

EN RÉSUMÉ 
 

 
 
 

1ère PARTIE 
 

Le pape François attire notre attention sur la miséricorde infinie 
de Dieu pour tous, indépendamment de qui ils sont ou de ce 
qu’ils ont fait. Jésus a montré la miséricorde de Dieu à l’œuvre 
quand il s’est approché de tous ceux qui en avaient besoin, 
spécialement de ceux qui avaient été le plus mis à la marge. 
Aujourd’hui nous sommes appelés à faire de même. L’Église, 
tout en affirmant l’idéal du mariage chrétien, est appelée à 
accompagner toutes les familles en leur offrant soutien et 
compréhension. 

 

Il est imprudent de porter des jugements en dehors des 
situations concrètes, sans la pleine connaissance de tous les 
facteurs qui entrent dans les décisions que les personnes ont 
prises ou les réalités qui se cachent derrière les apparences 
extérieures. 

 

Dans le tourbillon des occupations et des distractions de la 
vie, les personnes ont besoin d’aide pour discerner ce que 
Dieu leur demande, et pour être capables d’entendre la voix 
intérieure de leur conscience parmi la multitude d’autres voix 
qui réclament leur attention. Il est important de garder à 
l’esprit que les personnes répondent sans doute à l’appel de 
Dieu de la meilleure manière qu’elles peuvent à un moment 
donné. Nous devons toujours répondre comme Jésus l’a fait, 
avec miséricorde et compréhension. 

 

Il y a plusieurs façons de participer activement à la vie 
quotidienne de l’Église locale, en rejoignant un groupe de 
prière ou en participant à des actions caritatives. Nous 
devons toujours laisser la porte ouverte !  
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2ème PARTIE 

 

Les communautés chrétiennes sont appelées à accompagner 
les jeunes couples qui se préparent au mariage. Des parcours 
proposés dans un esprit chrétien de charité et de sollicitude, 
qui aident les personnes à discuter ouvertement de leurs 
espoirs et de leurs craintes concernant la vie conjugale tout 
en offrant de bons conseils, sont de la plus grande utilité.  

 

Par le dialogue, les jeunes ont besoin de découvrir si leur 
attraction mutuelle est basée sur des intérêts et des 
préoccupations partagés. Ce sont des fondations solides pour 
le mariage. 

 

Il est également important d’accompagner les jeunes mariés 
dans leur apprentissage de la vie conjugale. C’est au sein de 
leur propre famille et d’autres familles qu’ils trouveront  les 
personnes les mieux placées pour offrir cette aide. 

 

Il est nécessaire d’aider les jeunes couples à reconnaître les 
défis auxquels ils font face et à regarder l’avenir avec 
espérance. Les paroisses ont un rôle essentiel dans ce 
domaine. 

 

De nombreuses aptitudes peuvent être d’un grand profit pour 
les jeunes mariés, ce qu’ils pourraient découvrir avec l’aide 
d’autres couples formés à ce ministère. 


