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PRÉFACE
Dans son exhortation apostolique La Joie de
l'Amour, le pape François exprime le souhait que
des familles et ceux qui les soutiennent étudient
son document soigneusement et patiemment.
Ce Parcours Amoris : Parlons Famille ! Soyons
famille ! est une initiative pour promouvoir et
préparer la prochaine Rencontre Mondiale des
Familles à Dublin en août 2018. Ce document
contient quelques propositions:
• La Joie de l’Amour : six conversations
paroissiales est un outil pour entrer dans la
richesse de l’exhortation apostolique de
manière simple et accessible.
• Initiatives concrètes pour les fêtes
religieuses en famille afin de profiter
de ces moments familiaux pour
communiquer le message de La Joie de
l'Amour.
• Des ressources seront mises en ligne en cours
d'année. Elles proposeront des animations
sur La Joie de l'Amour tant pour les adultes
que pour les enfants, ainsi que des interviews
et des entretiens audiovisuels.
• Le guide de l’Animateur est également
disponible pour permettre une préparation
locale des volontaires désirant animer le
Parcours Amoris.
Toutes ces ressources sont disponibles en ligne :
www.amoris.ie ou www.worldmeeting2018.ie.
Bien que s’appuyant sur La Joie de l’Amour, le
Parcours Amoris se nourrit aussi de deux autres
documents clefs du pape François, Laudato Sí et
de La Joie de l’Évangile.
Ce Parcours Amoris a pour but de compléter les
objectifs de Share the Good News : Orientations
Nationales de la Catéchèse en Irlande. Le
Directoire constate que « la communauté
paroissiale est le lieu central du développement
de la foi dans tous ses aspects » (§130). Le
Directoire voit aussi l’intérêt d’une approche
multimédia dans le chemin de croissance des
adultes.

« La technologie et tout autre nouveau moyen
de communication devraient aussi être utilisés.
Les adultes bénéficieront d’une aide efficace et
d’un gain de temps dans l’apprentissage à
distance. » (§75)
Le Guide de l’Animateur pour les volontaires est
spécialement conçu pour aider et former les laïcs
à prendre leurs responsabilités dans l’Église et
pour les rendre co-responsables d’initiatives
locales en vue de l’évangélisation. « Il est
souhaitable de travailler en équipe. Cette
manière de vivre la proposition est à choisir
fermement et à encourager. » (§87)
Benoit XVI nous a dit : « C’est précisément votre
tâche, chers frères prêtres, d’accompagner la
croissance spirituelle et apostolique de ceux qui
s’engagent et travaillent au service de vos
paroisses. Ils forment le cœur de vos
communautés qui agira comme un levain pour
les autres. »
Le Directoire reconnaît aussi le besoin d'une
approche
nécessairement
graduelle
et
différenciée pour concourir au développement
de foi de personnes adultes. « Pour certains
adultes, le matériel d'introduction sera suffisant.
D’autres peuvent être intéressés par une
discussion théologique plus profonde. » (§74)
Dans cet esprit, le Parcours Amoris inclut un
ensemble d'initiatives, de l’évènement ponctuel
jusqu’au parcours de conversations sur La Joie de
l'Amour.
Cette
proposition
cherche
à
accompagner autant de personnes que possible
dans la progression de leur foi, en respectant
leur cheminement. Elle les invite à une réflexion
et un partage de la Bonne Nouvelle de Jésus
Christ.
La Rencontre Mondiale des Familles et la
catéchèse préparatoire offrent aux diocèses et
aux paroisses une occasion de dynamiser leur
travail de développement de la foi, capable de
s’ancrer dans l’imaginaire populaire de manière à
la soutenir au-delà de l’événement lui-même.
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Prière officielle des familles pour la
Rencontre Mondiale des Familles 2018
Dieu notre Père,
Nous sommes frères et sœurs en Jésus ton Fils,
Et nous formons une famille dans ton Esprit d’amour.
Bénis-nous dans la joie de l'amour.
Rends-nous patients et aimables,
Doux et généreux,
Accueillants à ceux qui sont dans le besoin.
Aide-nous à vivre ton pardon et ta paix.
Protège toutes les familles,
Dans ton amour prends soin d’elles,
En particulier celles pour qui nous prions maintenant :
[en silence, nous prions pour les membres de nos familles et pour nos frères et sœurs en humanité].

Augmente en nous la foi,
Renforce notre espérance,
Garde-nous en paix dans ton amour,
Donne-nous de rendre grâce pour le don de la vie partagée.
Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur,
Amen.
Marie, notre mère et notre guide, prie pour nous.
Saint Joseph, notre père et protecteur, prie pour nous.
Saints Joachim et Anne, priez pour nous.
Saints Louis et Zélie Martin, priez pour nous.
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PARLONS FAMILLE !
La Joie de l’Amour :
Six conversations paroissiales
Le parcours des six conversations est une
préparation en vue de la Rencontre Mondiale
des Familles 2018 à Dublin. Il invite les
participants à réfléchir sur La Joie de l’Amour,
document du pape François paru après les deux
synodes sur la famille et une consultation
mondiale pré-synodale.
Le parcours répond également à la vision de
l’orientation de la catéchèse de l’Église d’Irlande
qui demande aux paroisses de proposer aux
personnes de tous âges une réflexion sur leur foi
et son implication concrète dans la vie
quotidienne. Dans chaque rencontre, nous allons
voir comment les ambitions de ce parcours sont

dans la même visée que celles de Share the Good
News (Orientations de la catéchèse en Irlande).
Dans chaque rencontre, les participants seront
invités à prendre part à une expérience
participative et interactive. Ils seront aidés dans
leurs réflexions et articuleront leur expérience de
vie familiale et leur réponse à la vision du pape
François dans La Joie de l’Amour.
Le parcours prend comme point de départ
l’expérience humaine de l’amour, de ses
espérances et de ses peurs au regard du mariage
et de la famille.

• Les 2 premières conversations s’articuleront autour de la réalité de la vie familiale dans le
monde d’aujourd’hui. Nous verrons comment le pape François reconnaît le désir universel
d’un amour stable et le défi pour l'Église de communiquer de manière plus efficace la Bonne
Nouvelle de l'Évangile de la Famille, qui soutient ce désir. C’est un défi posé par une culture
consumériste à la stabilité de la vie familiale et au rôle fondamental de l'amour de Dieu, base
de l’enseignement de l’Église sur la permanence de l’amour dans le mariage et son ouverture
à la vie.
• Dans les conversations 3 et 4, le parcours approfondit l’amour au cœur de la vie des
familles et la manière dont les enfants s’en nourrissent.
• La 5ème conversation propose d’explorer le regard du Pape sur la fragilité humaine dans
la réalité de la vie de famille, l’importance de rejoindre tout le monde, quelles que soient
les circonstances, et la primauté de la miséricorde de Dieu dans l’approche de la fragilité.
Les agents pastoraux et les familles sont mis au défi de rejoindre toutes les personnes,
les périphéries selon le pape François. Cette rencontre explore aussi le rôle du
discernement dans l’application concrète de la miséricorde.
• Dans la dernière conversation, nous explorerons la spiritualité de
l’espérance au regard de l’amour et du mariage. Cette rencontre
permettra aux personnes d’écouter l’expérience des couples
expérimentés et d’entendre leurs conseils aux jeunes couples. Cette
rencontre inclut les conseils pratiques du pape François sur la manière
dont nos familles peuvent aujourd’hui être lieux de la joie au milieu
de la fragilité humaine.
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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?

1ère RENCONTRE : La Réalité de la Vie de Famille Aujourd’hui
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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 :
Nous pouvons éteindre nos téléphones
• Chacun doit se sentir le bienvenu
portables afin de ne pas être dérangés.
• Tout le monde a le droit à la parole et à ne
• À l’issue d’une rencontre, nous faisons
pas être interrompu
remonter ce que nous croyons nécessaire et
• Tout le monde a droit à un avis personnel.
utile pour la Rencontre Mondiale des
Nous avons le droit de ne pas être d’accord
familles.
mais en aucun cas de juger, d’attaquer ou
de rabaisser l’autre.
•

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.

video
clip 1

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)

video
clip 2

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.

‘

« 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
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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.

1ère RENCONTRE : La Réalité de la Vie de Famille Aujourd’hui

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)
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.
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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)
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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
La Joie
de
l’Amour

‘

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 petitsenfants.
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.

1ère RENCONTRE : La Réalité de la Vie de Famille Aujourd’hui
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La Joie
de
l’Amour

« 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
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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 ?
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

1ère RENCONTRE : La Réalité de la Vie de Famille Aujourd’hui

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.
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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 petitsenfants.

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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DEUXIÈME RENCONTRE
La Vision Chrétienne de la Famille
La perspective de la foi catholique cherche à soutenir et renouveler la capacité de toute
personne à découvrir le sens de sa vie à la lumière de l'amour de Dieu. Une telle
compréhension de la signification de l'être humain confirme la dignité de la personne
comme un individu capable d’être en relation avec Dieu et avec les autres.
(Partager la Bonne Nouvelle, 28)

1. Accueil, Introduction et Vue d’ensemble (5 min)
Bienvenue. La dernière rencontre nous a
permis de poser un regard sur les réalités de la
famille
telles
que
nous
les
avons
expérimentées dans notre propre histoire et
nous avons élargi notre regard sur ce qui se
passe dans le monde. Nous avons écouté le
pape François dans La Joie de l’Amour et la
manière dont il perçoit la vie de famille
aujourd’hui. À la fin de la dernière rencontre,
nous avions fait remonter quelques notes. Je vous
rappelle les réflexions que nous avons partagées
lors de cette rencontre. (L’animateur résume les
remontées)
Nous allons nous pencher sur la vision chrétienne
de la famille. Comme précédemment, nous allons

débuter par un regard sur les expériences
variées de personnes dans le monde
d’aujourd’hui. Puis nous serons invités à
articuler cela avec notre propre expérience. Des
personnes ont pu donner leur point de vue sur
la vision de la famille telle qu’elle est véhiculée
par les médias, le cinéma, etc. Nous leur avons
également demandé quelle était leur propre
idéal de la famille. Quand vous aurez vu la
vidéo, vous serez invités à partager vos
réactions. Puis nous écouterons de nouveau le
pape François dans La Joie de l’Amour.
Avant de commencer, rappelons-nous les
principes de bonne communication qui
régissent nos rencontres. (Rappel des règles)

2. Vidéo 4: Témoignages (5 min)
Des personnes parlent de leurs rêves pour leur famille.

3. Discussion (20 min)
On pose ces deux questions
• Qu’avez-vous entendu dans ce montage ?
• Quel est votre rêve pour votre propre famille ?

video
clip4
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video
clip 5

Vidéo 5: Extrait – Dieu crée la
différence (20 min)
Le pape François a choisi pour lui-même le
célibat. Il n’est pas marié et n’a pas d’enfant.
Mais il est membre d’une famille : ses parents,
ses frères et sœurs, neveux, nièces, et autres
membres de la famille. Il est donc membre
d’une famille. Tous, nous sommes membres
d’une famille. Le pape inclut toute l’humanité
dans La Joie de l’Amour. Il fait ressortir le rôle
unique et indispensable de l’amour des parents
et de leurs enfants. Il perçoit comme un devoir
pour l’avenir de l’humanité de créer des lieux
où les enfants naissent et sont encouragés à
grandir libres, en personnes responsables,
capables de développer leurs propres talents.

La Joie
de
l’Amour

« Nous pouvons dire que ‘‘quiconque voudrait fonder une famille
qui enseigne aux enfants à se réjouir de chaque geste visant à
vaincre le mal – une famille qui montre que l’Esprit est vivant et à
l’œuvre – trouvera gratitude, appréciation et estime…” » (AL77)
Le pape François affirme la valeur du mariage
sacramentel qui est permanent, fidèle et
ouvert à la vie. Le mariage sacramentel a du
sens dans la mesure où nous croyons à la
Bonne Nouvelle que Dieu est Amour, qu’Il
aime chacun d’entre nous de manière
inconditionnelle et que le rêve de Dieu pour

chacun d’entre nous est que nous devenions
des personnes qui aiment les autres et sont
aimées en retour. Autrement, l’idéal du
mariage comme relation stable, forte et
aimante apparaîtrait comme ‘une doctrine
froide et sans vie’. (AL59)

« L’union qui se cristallise dans la promesse matrimoniale pour toujours est
plus qu’une formalité sociale ou une tradition, parce qu’elle s’enracine
dans les inclinations spontanées de la personne humaine. » (AL123)
Dieu nous aime de manière inconditionnelle !
La miséricorde de Dieu embrasse tous les
hommes, indépendamment de ce qu’ils sont
ou de ce qu'ils ont fait. Dans le monde
d'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont
enfermées
dans
des
préoccupations
matérielles… Combien d'argent gagnonsnous ? Quels objets possédons-nous ? Quelle
est notre position dans la société ?

Ces marqueurs ont l'avantage d’être
immédiatement perçus et vus dans la réalité
concrète. Il se peut même que nous ayons des
difficultés à considérer comme importante
notre relation avec le Dieu d'amour, que nous
rencontrons dans l’intimité profonde de notre
cœur, et à trouver du temps pour nourrir cette
relation à Dieu.

2ème RENCONTRE La Vision Chrétienne de la Famille
Dieu est Père, Fils et Esprit Saint, une
communion d'amour. Parce que nous sommes
créés à l'image de Dieu, nous sommes créés
pour la relation, pour aimer et être aimé. C’est
écrit dans notre ADN!

Pour en prendre vraiment conscience dans
notre cœur, nous avons besoin de développer
une relation avec Dieu, Père, Fils et Esprit
Saint, à travers la réflexion croyante et le
dialogue avec Dieu.

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

Dans ce contexte, le Sacrement de Mariage
n'est pas simplement une convention sociale, il
symbolise l'engagement public d'un couple qui
se donne l'un à l'autre et par là le couple reçoit
la grâce divine qui les fortifie dans le mariage.
Quand un couple s'engage dans cette relation
d'amour pour la vie, conscient d'être soutenu
non seulement par l'amour de leurs familles et
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de leurs amis, mais aussi par la grâce de Dieu,
cela ne peut être qu’une source de force au
moment de s’engager sur ce chemin. Leur vie
commune comme mari et femme et le réseau
des relations qu'ils construisent avec leurs
enfants et le monde autour d'eux, seront
imprégnés et renforcés par la grâce du
sacrement.

« Le mariage est un signe précieux,
parce que ̏lorsqu’un homme et une
femme célèbrent le sacrement de
mariage, Dieu pour ainsi dire, se
̏reflète ̋ en eux, il imprime en eux
ses traits et le caractère indélébile
de son amour ̋. » (AL121)

La Joie
de
l’Amour
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Les familles qui s'engagent à la fidélité, la
stabilité et l'amour sont les balises de l'amour
de Dieu dans le monde. Le pape François dit
que chaque famille, malgré ses fragilités, peut
être une lumière pour le monde.
Dieu est le Créateur suprême de toute vie.
Dieu a créé les êtres humains à sa propre
image et ressemblance. Selon le pape
François, l'idéal de l'amour conjugal est qu’il
soit toujours une ouverture à la fécondité qui
donne naissance aux enfants et ouvre le
couple au-delà de lui-même. L'amour vrai
s'ouvre toujours aux autres, il ne se referme
jamais sur lui-même. Le couple qui donne
naissance à une nouvelle vie est une image
vivante de Dieu qui est la source de toute vie.
L'Église défend le mariage comme une union
permanente entre un homme et une femme,
ouverte à la possibilité de la vie. Le pape
François nous rappelle que pour ceux qui
vivent d'autres situations familiales, « L’Église
fait sienne l’attitude du Seigneur Jésus qui,
dans un amour sans limite, s’est offert pour
chaque personne sans exception. » (AL 250)
Les chrétiens, quelles que soient les situations
familiales, sont membres de l'Église. Le pape
François nous rappelle qu'ils doivent être
sujets d’un accompagnement pastoral qui les
rejoint là où ils se trouvent, de telle sorte
qu’ils soient guidés dans un cheminement
pastoral de discernement et de conversion.

« Aucune union précaire ou excluant
la procréation n’assure l’avenir de la
société. » (AL52)

Le pape François félicite les familles qui
prennent soin de leurs parents âgés, parfois
malgré la tension qui peut être exercée sur les
autres membres de la famille. De telles
familles témoignent de la sainteté de la vie
dans toutes ses étapes. Il recommande
vivement à l'Église d'aider et de soutenir ces
familles. Le pape François félicite aussi les
familles qui prennent soin des membres de la
famille en situation de handicap. Ils sont
témoins de la valeur de chaque vie humaine
en « se souciant du mystère de la fragilité de
vie humaine… Les familles qui acceptent avec
amour l’épreuve difficile d’un enfant
handicapé méritent une grande admiration...
La famille qui accepte, avec un regard de foi, la
présence de personnes porteuses de handicap
pourra reconnaître et garantir la qualité et la
valeur de toute vie, avec ses besoins, ses droits
et ses opportunités. » (AL47)

« Ce que font les associations et les
mouvements familiaux qui œuvrent en
faveur des personnes âgées est
particulièrement appréciable, aussi bien
du point de vue spirituel que
social… Valoriser la dernière phase de la
vie est aujourd’hui d’autant plus
nécessaire qu’on tente le plus possible
de refouler par tous les moyens le
moment du trépas. » (AL48)

2ème RENCONTRE La Vision Chrétienne de la Famille
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Jésus manifestait constamment le soin et la compassion pour les familles durant sa vie sur terre.
Son Évangile de la Famille n'était pas une suite d'idées abstraites mais plutôt une source concrète
de réconfort et de compagnonnage pour chaque famille, particulièrement celles qui éprouvaient
des difficultés. Par exemple :
•

Il a pris soin d’un couple le jour de son mariage, dans le récit des Noces de Cana ;

•

Il a rendu visite à la belle-mère de Pierre qui était malade ;

•

Il a offert sa sympathie quand il a entendu le drame de la mort dans les maisons de
Lazare et de Jaïre ;

•

Il a répondu aux pleurs de la veuve de Naïm dont le fils était mort ;

•

Il a entendu les plaintes du père d'un enfant épileptique.
La Joie
de
l’Amour

« L’alliance d’amour et de fidélité, dont vit la Sainte Famille
de Nazareth, illumine le principe qui donne forme à toute
famille et la rend capable de mieux affronter les vicissitudes
de la vie et de l’histoire. Sur cette base, toute famille, malgré
sa faiblesse, peut devenir une lumière dans l’obscurité du
monde. » (AL66)

Jésus a aussi affirmé l'indissolubilité de
mariage. Il a dit : « Ce que Dieu a uni que
l’homme ne le sépare pas » (Mt 19,6).
Cependant, Jésus prêchait toujours un
Évangile de miséricorde et personne n'était à
mis à l’écart de son amour.

Le pape François recommande vivement
qu’aujourd’hui l'Église accompagne et prenne
soin de toutes les familles comme Jésus l’a
fait, y compris celles dont le mariage s’est
brisé et celles dont l’union n’est pas reconnue
valide par l’Église.

26

Dans la vie frénétique d’aujourd'hui, la vertu de
tendresse est importante dans la vie familiale.
L'image d'un enfant dormant dans les bras de
sa mère après qu’elle en ait pris soin est
évoquée dans un des Psaumes comme une
image concrète de l'amour de Dieu pour son
peuple. C’est une image débordant d'amour et
de tendresse. Dieu nous regarde de cet amour
de tendresse à chaque instant ! En ce moment
La Joie
de
l’Amour

même, Dieu se penche sur cette réunion et son
regard est un regard d'amour. Parfois dans la
vie familiale, un regard d'amour peut tout dire.
Imaginez la différence que peut faire un regard
d'amour dans une famille plutôt qu’un regard
de dédain ou de mépris ou peut-être encore
pire, une situation où jamais personne ne croise
le regard d’un autre.

« Dans la perspective de l’amour, central dans l’expérience
chrétienne du mariage et de la famille, une autre vertu se
démarque également, quelque peu ignorée en ces temps de
relations frénétiques et superficielles : la tendresse. » (AL28)
Aucune famille n’est parfaite, mais il y a
beaucoup de familles formidables. Les
familles, composées de multiples réalités
différentes, avec leurs joies, leurs espoirs et
leurs difficultés, sont une mosaïque qui
interpelle. Le pape François souligne que
toutes les familles, indépendamment de leurs

actes et de leurs formes, sont entourées de
l'amour de Dieu. Dans le même temps nous
ne devrions pas perdre de vue que les grandes
valeurs du mariage chrétien et de la famille
répondent à une espérance qui fait partie de
l'existence humaine.

« Je rends grâce à Dieu du fait que beaucoup de familles, qui sont loin de se
considérer comme parfaites, vivent dans l’amour, réalisent leur vocation et vont de
l’avant, même si elles tombent souvent en chemin. Un stéréotype de la famille
idéale ne résulte pas des réflexions synodales, mais il s’en dégage un collage qui
interpelle, constitué de nombreuses réalités différentes, remplies de joies, de
drames, et de rêves. » (AL57)
5. Discussion (20 min)
• Comment cette vision du mariage entre-t-elle en résonnance avec l’image
de la famille véhiculée par les médias contemporains ?
• Y a-t-il des différences ?
• Comparons la vision de Dieu du pape François et la nôtre ?
• Qu’est-ce qui vous a réconforté ou stimulé dans la discussion de ce soir ?

6. Invitez les participants à remplir la fiche des remontées
7. Vidéo 6: Réflexion pour conclure (5 min)
8. Thé/Café

video
clip 6

2ème RENCONTRE La Vision Chrétienne de la Famille

EN RÉSUMÉ

Dieu est Père, Fils et Esprit Saint. Nous appelons cette union
entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint la Sainte Trinité. Dieu est
Dieu trine, une communion d'amour. Nous sommes créés à
l'image de Dieu et nous sommes donc faits pour la relation,
pour aimer et être aimé. Dieu aime chacun d'entre nous
inconditionnellement. Le regard d'amour de Dieu est sur
nous à tout moment.
Chacun est membre d’une famille, comme sœur, frère,
conjoint, fils, fille, parent ou grand-parent. Dans La Joie de
l’Amour, le pape François inclut toutes les personnes dans
leurs différents rôles, tous partageant l'amour dans la
famille. Cependant, il distingue les parents et leurs enfants,
qu’il voit comme une force vitale pour l'avenir du monde et
l'avenir de l’Église.
Il affirme la valeur du mariage sacramentel. Un homme et
une femme qui s’engagent dans une relation d’amour stable,
exclusive et durable pour toute la vie, ouverte au don de la
vie nouvelle, sont icône de l'amour fidèle de Dieu pour
chacun d'entre nous.
Dans le sacrement de mariage, le couple reçoit la grâce qui
les soutient dans leur engagement pour toute la vie.
L'idéal de stabilité et d'exclusivité est à contrecourant du
monde actuel qui valorise les choses matérielles et dans
lequel on switche d’une chose à une autre.
Alors qu’il existe un idéal chrétien, il n’y a pourtant pas de
famille parfaite mais une mosaïque intéressante de réalités
diverses. Quels que soient leurs actes et leur forme, toutes
les familles sont entourées de l’amour de Dieu.
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L’amour et la miséricorde de Dieu embrassent tout le monde,
quoi que chacun soit ou ait fait. Le pape François nous
presse de nous rapprocher de toutes les familles, à en
prendre soin avec compassion et soutien.
Les Évangiles racontent souvent comment Jésus se rapproche
des familles, et d’abord de celles qui souffrent : le repas des
Noces à Cana, la belle-mère de Pierre, la veuve de Naïm, le père
de l’enfant épileptique. Personne n’était exclu de l’amour et de
la miséricorde de Jésus.
Le pape François exhorte les familles à faire grandir la vertu de
tendresse en se comportant les uns avec les autres avec la
même délicatesse que celle que Jésus montrait à ceux qui
l’entouraient.
Les familles sont un don pour l’Église, “famille de familles”.
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TROISIÈME RENCONTRE
Dieu Rêve d’Amour
L’amour est beaucoup plus qu’une loi qui nous aurait été imposée :
« Puisque Dieu nous a aimés le premier » (cf. 1Jn 4,10), l’amour n’est plus
simplement ‘un commandement’ ; il s’agit de la réponse au don de l’amour
par lequel Dieu se fait proche de nous » (Partager la Bonne Nouvelle, 59)

1. Accueil, Introduction et Vue d’ensemble (5 min)
Bienvenue. Pendant la première session nous
avons regardé la réalité de la vie familiale
aujourd’hui. La dernière fois, nous avons
regardé l’idéal de la vie familiale tel qu’il
s’exprime dans la culture et tel que nous
l’expérimentons nous-mêmes.

Ensuite, nous avons exploré ce que le pape
François dit concernant l’idéal de la vie de
famille aujourd’hui. Nous commencerons par
nous rappeler les points principaux qui sont
ressortis de l’échange de la semaine dernière.

2. Vidéo 7: Kaléidoscope (5 min)
Il y a un désir fort de l’amour dans la culture populaire, en particulier l’amour qui dure. Cet extrait
vidéo explore le rêve de l’amour imaginé par la culture moderne, surtout la culture populaire.

3. Discussion (20 min)
Qu’est-ce qui vous a frappé dans la vidéo ? Comment est-ce que les sentiments représentés se
comparent à votre propre compréhension de l’amour ?

Vidéo 7
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vidéo
8

4. Vidéo 8: Extrait – La vision de l’amour chez saint Paul (20 min)
Le pape François s’inspire de l’exploration de l’amour par saint Paul dans 1Co 13, 4-7.
Saint Paul transmettait aux premiers chrétiens le message de Jésus concernant
l’amour. Voici une partie de ce que dit le pape François :
• L’amour se construit dans la vie quotidienne des familles : L’amour entre les personnes
grandit et se transforme au fur et à mesure que les personnes grandissent et se transforment.
Pour être capables d’aimer de façon adulte, nous devons acquérir des compétences dans le
domaine des relations pour nous aider à distinguer ce qui est important et ce qui ne l’est pas.
Une chose qui peut nous aider à développer ces compétences c’est de réfléchir à
l’enseignement de saint Paul.
• L’amour est patient : La patience s’enracine quand nous reconnaissons que d’autres
personnes ont aussi le droit de vivre dans ce monde, telles qu’elles sont. Il ne faut pas
s’attendre à ce que tout arrive comme nous le voudrions dans l’idéal, ni que chacun soit
exactement comme nous le voudrions. Quand nous cultivons cette attitude de patience, nous
devenons compatissants et davantage préparés à accepter les autres avec leurs différences et
leurs échecs. Être patient veut dire être lent à se mettre en colère.

La Joie
de
l’Amour

‘

« Si nous ne cultivons pas la patience, nous aurons toujours des
excuses pour répondre avec colère, et en fin de compte nous
deviendrons des personnes qui ne savent pas cohabiter,
antisociales et incapables de refréner les pulsions, et la famille
se convertira en champ de bataille. » (AL92)

3ème RENCONTRE Dieu Rêve d’Amour
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• L’amour est bienveillant : Les actes comptent plus que les paroles. La
bonté se montre dans notre façon d’agir. La bienveillance nous rend
toujours prêts à aider les autres. Comme le dit saint Ignace de Loyola : «
L’amour se voit plus dans les actes que dans les paroles ».
• L’amour n’est pas jaloux : Si nous aimons vraiment quelqu’un, nous nous
réjouissons quand il réussit quelque chose ou quand il lui arrive quelque
chose de bien. L’amour vrai apprécie les dons et les réussites des autres.
Il reconnaît que chaque personne a son propre chemin vers le bonheur,
possède ses propres dons et est destiné à son propre parcours de vie.
L’amour nous pousse à trouver des moyens d’aider les personnes
rejetées par la société.

« L’envie est une tristesse à cause du bien d’autrui, qui
montre que le bonheur des autres ne nous intéresse pas, car
nous sommes exclusivement concentrés sur notre propre
bien-être. Alors que l’amour nous fait sortir de nous-mêmes,
l’envie nous porte à nous centrer sur notre moi. » (AL95)

• L’amour ne se vante pas : L’amour met en
question la mentalité qui considère une
personne supérieure aux autres de quelque
façon que ce soit. Il nourrit l’humilité et
évite la vantardise envers nos propres
réussites. Les gens qui aiment sont moins
centrés sur eux-mêmes et plus centrés sur
les autres.

« La logique de l’amour chrétien n’est pas
celle de celui qui s’estime plus que les
autres et a besoin de leur faire sentir son
pouvoir ; mais ̏celui qui voudra être le
premier d’entre vous, qu’il soit votre
esclave ̋. » (Mt 20, 27) (AL98)

La Joie
de
l’Amour
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• L’amour ne dit rien d’inconvenant : L’amour ne fait jamais souffrir les autres. Il ne
manque jamais de respect, n’est ni impoli ni sévère. Il demande que nous
apprenions comment écouter, comment parler, comment se taire. Il nous pousse à
respecter la liberté des autres. Les mots sont des outils puissants. Nous devons
apprendre à utiliser les mots, comme Jésus l’a fait, pour consoler et encourager,
non pas pour humilier, attrister ou mépriser.

La Joie
de
l’Amour

« Pour se préparer à une véritable rencontre avec l’autre, il faut
un regard aimable porté sur lui. Cela n’est pas possible quand
règne un pessimisme qui met en relief les défauts et les erreurs
de l’autre ; peut-être pour compenser ses propres complexes. »
(AL100)

• L’amour est généreux : L’amour s’intéresse plus à aimer qu’à être aimé. Le pape
François cite saint Thomas d’Aquin, qui trouve dans les mères un exemple des
personnes qui aiment le plus, qui cherchent à aimer plus qu’à être aimées. L’amour
n’exige rien en retour.
• L’amour ne s’irrite pas : Nous sommes parfois tentés de réagir avec impatience,
de manquer de compréhension, même de nous mettre en colère envers les
autres, simplement parce qu’ils sont qui ils sont. Cela peut les amener à se
considérer comme gênants ou même bons à rien. L’amour n’agit pas ainsi.

La Joie
de
l’Amour

« Si nous devons lutter contre le mal, faisons-le, mais
disons toujours ‘non’ à la violence intérieure. »
(AL104)

3ème RENCONTRE Dieu Rêve d’Amour

• L’amour s’indigne seulement de l’injustice : C’est une chose de ressentir le désir d’agir
avec hostilité envers quelqu’un ; c’en est une autre de consentir à ce désir. Comme le dit
saint Paul : « Si vous êtes en colère, emportez-vous mais ne commettez pas le péché ;
que le soleil ne se couche pas sur votre colère ». Le pape François nous encourage à ne
pas laisser la journée s’achever sans faire la paix dans notre famille.
• L’amour pardonne : Quand nous avons été offensés ou déçus, le pardon n’est pas facile.
Cela demande du renoncement, de la générosité et de l’ouverture de la part de la
personne offensée. Aujourd’hui nous savons que nous devons apprendre d’abord à nous
accepter nous-mêmes et à nous pardonner à nous-mêmes pour avoir une attitude
d’accueil et de pardon envers les autres. Si nous recherchons toujours les fautes des
autres, cela conduit au ressentiment, ce qui est le contraire du pardon.

« Si nous acceptons que l’amour de Dieu est inconditionnel,
que la tendresse du Père n’est ni à acheter ni à payer, alors
nous pourrons aimer par-dessus tout, pardonner aux autres,
même quand ils ont été injustes contre nous. » (AL108)

La Joie
de
l’Amour

• L’amour se réjouit avec les autres : Quand quelque chose de bon arrive à un membre de la
famille, il ou elle doit savoir que les autres seront là pour le célébrer ensemble. Pour pouvoir
se réjouir avec les autres, nous devons apprendre à nous centrer sur leur dignité et apprécier
leurs capacités et leurs œuvres bonnes, plutôt que sur leurs échecs. Il est toujours important
de se souvenir que personne n’est parfait ; nous avons tous nos qualités et nos défauts. Si
nous n’apprenons pas à nous réjouir du bien-être des autres, nous nous condamnons à une
vie sans joie.

’

La Joie
de
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« Si nous n’alimentons pas notre capacité de nous
réjouir du bien de l’autre, et surtout si nous nous
concentrons sur nos propres besoins, nous nous
condamnons à vivre avec peu de joie, puisque,
comme l’a dit Jésus : ̏Il y a plus de bonheur à donner
qu'à recevoir ̋. » (Ac 20, 35) (AL110)
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• L’amour excuse tout : L’amour nous pousse à dire du bien des autres. Cela ne
veut pas dire s’aveugler devant leurs fautes mais voir leurs fautes et leurs faiblesses
dans un contexte plus large, en reconnaissant que tous nous sommes un mélange
complexe de lumière et d’ombres. Quand nous croyons que l’amour n’a pas besoin
d’être parfait pour être réel, alors nous pouvons comprendre que l’autre personne
nous aime de son mieux.

La Joie
de
l’Amour

« Si je lui en demande trop, il me le fera savoir d’une manière
ou d’une autre, puisqu’il ne pourra accepter ni de jouer le rôle
d’un être divin, ni d’être au service de toutes mes nécessités.
L’amour cohabite avec l’imperfection. » (AL113)

• L’amour croit tout : Dans ce contexte ‘‘croire’’ veut dire avoir confiance. L’amour
fait confiance, c'est-à-dire qu’il libère et ne cherche pas à dominer, posséder ou
contrôler. Cette liberté encourage l’indépendance et l’ouverture envers le monde
qui nous entoure. Elle permet aux gens de partager librement les uns avec les
autres, plutôt que d’agir en secret par peur du jugement ou par méfiance. Elle évite
la tromperie, la malhonnêteté et les mensonges. Elle permet que chaque conjoint,
chaque membre de la famille puisse approfondir à la fois ses centres d’intérêts et
engagements personnels, et les relations des uns avec les autres.

La Joie
de
l’Amour

« L’amour fait confiance, il préserve la liberté, il renonce à tout
contrôler, à posséder, à dominer. » (AL115)

• L’amour espère tout : L’amour espère un avenir meilleur. Tout, y compris les êtres
humains, peut changer. Même si la transformation ne se fait pas dans ce monde, le
chrétien vit dans l’espérance de la vie éternelle et espère que le rêve de Dieu pour
l’humanité se réalisera dans la vie à venir.

3ème RENCONTRE Dieu Rêve d’Amour
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• L’amour supporte tout : L’amour peut supporter des difficultés, tenir bon et, si besoin
affronter les défis. Il n’abandonne pas, même dans les heures les plus sombres. Il y a
des exemples extraordinaires où, malgré leurs difficultés, des couples ont continué à
prendre soin l’un de l’autre. Certaines familles endurent de terribles situations de
souffrance, de maladie, de difficultés financières, dans un esprit de soutien mutuel et
d’amour.

‘

« L’idéal chrétien, et particulièrement dans la
famille, est un amour en dépit de tout. » (AL119)

La Joie
de
l’Amour

5. Discussion (20 min)
Parmi ces caractéristiques de l’amour, quelles sont celles que vous pensez qu’il
faudrait cultiver dans votre vie ? Dans votre famille ?
Lesquelles vous semblent les plus difficiles ? Pourquoi ?
Où avez-vous vu cet amour à l’œuvre ?

6. Inviter les participants à remplir la fiche des remontées
7. Vidéo 9: Réflexion pour conclure (5 min)
8. Thé/Café

video
9
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EN RÉSUMÉ

Le pape François veut nous aider à comprendre le message
chrétien de l’amour. Il s’inspire de l’enseignement de saint
Paul sur l’amour dans sa première lettre aux Corinthiens.

L’amour dans les familles murit et se transforme au fur et à
mesure que les personnes murissent et se transforment. Il
n’est pas nécessaire que l’amour soit parfait pour être réel.
Mais nous pouvons apprendre à établir des relations qui
aident l’amour à grandir.

L’amour est patient : nous ne devons pas attendre à ce que tout
arrive exactement comme nous le souhaitons. Être patient c’est
être lent à se mettre en colère.

L’amour est bienveillant : L’amour est plus qu’un sentiment. Il
s’agit de notre façon d’agir, particulièrement de la manière
dont nous traitons les autres. Quand on fait quelque chose
pour quelqu’un par amour, on ne s’attend pas à être payé en
retour.

L’amour n’est pas jaloux : L’amour apprécie les réussites des
autres. « Il se libère du goût amer de l’envie ». (AL95)

L’amour ne se vante pas : L’amour nous empêche de nous
considérer comme supérieurs aux autres.

L’amour n’est pas inconvenant : L’amour nous pousse à
utiliser, comme Jésus, des paroles pour consoler et
encourager plutôt que pour dénigrer, attrister ou mépriser.

L’amour est généreux : L’amour n’exige rien en retour.
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L’amour ne s’emporte pas : L’amour ne réagit pas durement
aux fautes et aux faiblesses des autres. Réagir ainsi produit la
peine et l’aliénation. Le pape François nous encourage à ne
jamais terminer la journée sans avoir fait la paix dans notre
famille.

L’amour pardonne : Quand nous avons été blessés, le pardon
n’est pas toujours facile. L’amour nous encourage à essayer de
comprendre les faiblesses des autres, sachant que nous aussi
nous avons nos propres faiblesses.

L’amour excuse tout : Le pape François nous encourage à
apprendre à dire du bien des autres, plutôt que de souligner leurs
fautes et leurs faiblesses.

L’amour croit tout : Si nous aimons quelqu’un, il faut lui faire
confiance. Quand les autres savent qu’on leur fait confiance et
qu’on les apprécie, ils peuvent être vrais et ne pas vivre en
cachette. Cela conduit à la croissance mutuelle et à un échange
véritable dans nos relations.

L’amour supporte tout : L’idéal chrétien est un amour qui
n’abandonne jamais.
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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.
video
10

Puis nous observerons les relations entre les
parents et leurs enfants et nous regarderons ce
que le pape François dit aux parents, aux grandsparents 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 ?
video
11

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

4ème RENCONTRE L’Amour dans le Mariage Grandit en Maturité
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
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famille ». Bien plus, il doit être considéré
comme un don de Dieu qui enrichit la relation
entre les époux.
La Joie
de
l’Amour

« 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)
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.

« 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)

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.

‘

« 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
Hexistence » (AL80)
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.

« 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.

40

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.

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)
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.

« 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. […] Il 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 famille . »
(AL172)
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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Les adultes transmettent leur foi à leurs
enfants de multiples manières, intentionnellement 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
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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

« 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.

La Joie
de
l’Amour

« 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)

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
vidéo
12

7. Vidéo 12: Réflexion pour conclure (5 min)
8. Thé/Café
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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.
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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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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

3. Discussion (15 min)
Que nous apprennent ces témoignages ?

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
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vidéo
14

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,

La Joie
de
l’Amour

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.

« 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)
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)

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, susceptibles d’atténuer la responsabilité morale :

« L’imputabilité et la responsabilité d’une
action peuvent être diminuées voire
supprimées par l’ignorance, l’inadvertance, 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.
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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?
video
15

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.

5ème RENCONTRE La Miséricorde de Dieu n’Exclut Personne

« 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.

« …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)
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.
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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’adolesLa Joie
de
l’Amour

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 intéressés. 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.

5ème RENCONTRE La Miséricorde de Dieu n’Exclut Personne

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
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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 !

5ème RENCONTRE La Miséricorde de Dieu n’exclut Personne

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.
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SIXIÈME RENCONTRE
Un Évangile d’Espérance pour nos Familles
Parents, tuteurs et grands-parents apprennent que les moments familiaux sont, en eux-mêmes, sacrés. Les
rituels familiaux développent le sens de la famille comme communauté. Les petits gestes par lesquels les
parents enseignent leurs enfants, en les aimant, en prenant soin d’eux, en étant prévoyants, contribuent
déjà à leur croissance. Donner aux enfants le sens de ce que signifie l’expérience de la confiance, la
générosité, la tendresse et l'espoir est, en soi, un cadeau. En fait, c'est déjà une première évangélisation. Les
aider à entrevoir qu’eux aussi peuvent être doux, miséricordieux, purs de cœur, compatissants et
instruments de paix, c’est proclamer la Bonne Nouvelle de Jésus Christ d’une manière profonde. Prier
avec nos enfants à propos de la vie dans toutes ses réalités est sacré. Pour les parents, jouer avec leurs
enfants jour après jour est sacré aussi. (Partager la Bonne Nouvelle, 120)

1. Accueil, Introduction et Vue d’ensemble (5 min)
Bienvenue à notre dernière rencontre. Ce soir, nous voudrions terminer sur une note d’espoir.
Nous écouterons comment diverses personnes ont cherché à apporter l’amour dans leur famille
: personnes âgées, jeunes, personnes mariées, célibataires, etc. Nous allons explorer ce que
peut être la spiritualité de la famille et écouter les conseils du pape François sur les aspects
pratiques de la vie et de l’amour au quotidien dans les familles.
video
17

2. Vidéo 17: Témoignages (5 min)
Une sélection de courtes interviews de personnes d’un certain âge témoignant de ce qui les a
aidées à vivre leur amour et leur engagement tout au long de leur vie, conseils qu’ils offrent aux
jeunes générations.

3. Discussion (15 min)
• Que vous dissent ces histoires ?
• Qu’est-ce qui semble avoir été important dans leur vie ?
• Où avez-vous des signes d’espérance dans votre propre famille ?

6ème RENCONTRE Un Évangile d’Espérance pour nos Familles

4. VIDÉO 18 : EXTRAIT - 1ère PARTIE
UNE SPIRITUALITÉ DE LA VIE DE FAMILLE
La spiritualité de la famille est une spiritualité
de communion. La vie familiale est marquée
de milliers de gestes de don et d’accueil, de
partage et de gratuité, et de mise en avant des
besoins des autres avant nos propres besoins.
Au cœur de cette réalité de l’amour, donné et
partagé, l’amour de Dieu est toujours présent.

‘

« La personne humaine a dans sa structure
naturelle une dimension sociale » (AL316).
Notre capacité à être pleinement humains se
réalise bien mieux dans la relation aux autres.
La famille est le premier lieu où nous avons
l’opportunité d’expérimenter et de grandir en
communion avec d’autres.

« On peut réserver quelques minutes chaque jour afin d’être unis
devant le Seigneur vivant, de lui dire les préoccupations, prier pour
les besoins de la famille, prier pour quelqu’un qui traverse un
moment difficile, afin de demander de l’aide pour aimer, rendre
grâce pour la vie et pour les choses bonnes, pour demander à la
Vierge de protéger par son manteau de mère. » (AL318)

Tous les moments de la vie familiale, qu’ils
soient des moments de souffrance et de
douleur, de joie ou de fête, sont des occasions
de relation les uns avec les autres et avec

Dieu. Une famille où l’amour est partagé et
exprimé est une image de l'amour entre
le Père, le Fils et l'Esprit Saint, la Trinité ;
et l'amour de Dieu y est toujours présent.

« Vouloir fonder une famille, c’est se décider à faire partie du rêve
de Dieu, choisir de rêver avec lui, vouloir construire avec lui, se
joindre à lui dans cette épopée de la construction d’un monde où
personne ne se sentira seul. » (AL321)

Une famille, dans laquelle on nourrit et prend
soin de la vie, participe à l’œuvre de création
de Dieu. Les familles sont ouvertes à la vie,
non seulement en donnant la vie à une
nouvelle génération, mais en offrant
hospitalité et soin à d'autres, particulièrement
à ceux qui sont dans le besoin. Une famille
vit sa spiritualité en permettant à l’amour

de grandir au sein de la cellule familiale
et aussi en rejoignant les autres avec
amour. Le pape François souligne
également le rôle vital de la famille dans
le développement d’attitudes et de
valeurs qui nous exhortent à prendre soin
de notre maison commune, la terre.
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La famille est le tout premier lieu où s’éveille
la foi des enfants. Si les parents veulent le
meilleur pour leurs enfants, les portent sur les
fonts baptismaux et accompagnent leurs
premiers pas dans le développement de la foi,
ils savent qu’il ne s’agit pas d’imposer leur foi
à leurs enfants. Les enfants doivent vivre leur
propre foi. Ils ont besoin de symboles,
d’expériences et d’histoires. Ni les parents ni
d’autres personnes ne peuvent imposer leur
foi aux enfants. La foi des enfants se nourrit
d’expériences de prière et par l'accès aux
symboles tels que l’art religieux, afin qu'ils
puissent découvrir par eux-mêmes que leur foi
est quelque chose d'attractif et de beau. Les
moments de prière en famille sont
particulièrement importants, y compris les
occasions de lire et de méditer l'Écriture
Sainte.
Chaque jour, il y a des moments privilégiés
pour prier ou prendre conscience de la
présence de Dieu. Voici quelques suggestions,
il y en a beaucoup d'autres :

• Encourager les enfants à aider à la
création d’un espace de prière (ils l’auront
fait à l’école). Ils peuvent y ajouter
différents objets liés à des périodes ou des
saisons particulières et ainsi, cet espace
sera un foyer de prière.
• Encourager les enfants à être conscients
de la beauté de la nature à chaque saison
et à la contempler comme l’œuvre de
Dieu.
• Montrer aux enfants comment ils peuvent
aider à prendre soin de l'environnement,
don de Dieu non seulement pour nous mais
aussi pour tous ceux qui vivent sur la
planète aujourd’hui et pour les générations
qui y vivront après nous.

• Rendre grâce avant et après les repas,
particulièrement aux temps de fêtes.

• Rappeler aux enfants de prier pour les
membres défunts de la famille qui
continuent d’être en lien avec nous et qui
sont membres de la famille de Dieu.

• Accompagner les enfants quand ils se
préparent pour la première fois au
sacrement de réconciliation, à la 1ère
communion et à la confirmation.

• Prendre un moment en famille pour
raconter la journée, se dire comment
chacun a essayé d’aimer son prochain ;
pourquoi pas, lire un verset des Écritures.

Discussion (15 min)
• Que pourriez-vous trouver qui puisse vous aider à ressentir la
présence de Dieu en tout ce qui arrive dans votre vie de famille ?
• Pensez-vous qu’il soit important que les enfants aient des
occasions d’approcher le sens de la spiritualité ?
• Quels conseils donneriez-vous aux autres familles ?

6ème RENCONTRE Un Évangile d’Espérance pour nos Familles

5. Photocopier et Distribuer les conseils que donne le pape François aux familles
(page 60). Inviter les participants à les lire (5 min)
• Toujours se rappeler de dire s’il-te-plaît,
merci, pardon… Dans les bons moments
apprendre à être ouvert et à communiquer, pour pouvoir continuer à le faire
dans les moments de difficultés.
• Célébrer les moments heureux et les
réussites personnelles et se soutenir
mutuellement dans les épreuves de la vie.
Mettre en valeur les réussites de chacun,
même lorsqu’elles semblent minuscules.

• Avoir une attitude bienveillante. Ne jamais
sous-estimer la valeur d’un regard d’amour.
• Apprendre à pardonner. Avant de pouvoir
pardonner aux autres, nous devons apprendre
à nous pardonner nous-mêmes. Réfléchir à
deux fois avant de souligner les limites d’un
être cher.
• Écouter les membres les plus âgés de la famille
raconter leurs histoires. Encourager
particulièrement les enfants et les adolescents
à faire pareil.

• Respecter la liberté de chacun. Tout le
monde a besoin d’espace, certains plus que • Réfléchir à deux fois avant de juger quelqu’un
d’autres. La prise de conscience des besoins
dont vous ne comprenez pas pleinement la
personnels donne à chacun un sentiment de
situation.
confiance et d’estime.
• Toujours trouver du temps pour prier en famille,
même quelques instants chaque jour.

6. Discussion (20 min)
• Comment vous sentez-vous à propos de ce que le pape François dit ici ?
• Que trouvez-vous difficile ?
• Y a-t-il une chose que vous retiendriez de cette rencontre ?

7. Inviter les participants à remplir la fiche de remontées

8. Vidéo 19: Réflexion pour conclure
(5 min)
9. Thé/Café

video
19
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EN RÉSUMÉ

La spiritualité de la famille est une spiritualité de communion.
Nous développons nos capacités humaines à travers nos relations
avec les autres. La famille est le lieu où nous apprenons à vivre
avec les autres : en donnant et en recevant au quotidien, en
partageant et agissant gratuitement ; en reconnaissant les
besoins des autres et nos propres besoins, et en y répondant.
L’amour de Dieu est présent dans tout cela.

Tous les moments de la vie de famille nous relient avec les autres
et avec Dieu. Toutes les familles où l’amour est partagé sont une
image de l’amour entre le Père, le Fils et le Saint Esprit.

Les familles où la vie est nourrie par l’accueil de la vie nouvelle et
le soin des autres participent à l’œuvre créatrice de Dieu. Le pape
François exhorte les familles à cultiver le respect et le soin de «
notre maison commune », la terre.

La foi des enfants est d’abord nourrie à la maison. Chaque jour des
opportunités se présentent pour favoriser le développement de la
foi des enfants, comme par exemple :
• La prière familiale
• En ayant des images et des symboles religieux visibles à la maison
• En priant avant et après les repas
• En s’impliquant dans la préparation des enfants aux sacrements
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. En créant un espace de prière à la maison
. En aidant les enfants à regarder la beauté de la nature comme
un signe de la sollicitude de Dieu

. En encourageant le respect de l’environnement
. En priant pour les membres défunts de la famille
. En lisant et méditant de courts passages de l’Écriture.
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LES CONSEILS DU PAPE FRANÇOIS AUX FAMILLES
• Toujours se rappeler de dire s’il-te-plaît, merci, pardon… Dans les
bons moments apprendre à être ouvert et à communiquer, pour
pouvoir continuer à le faire dans les moments de difficultés.
• Célébrer les moments heureux et les réussites personnelles et se
soutenir mutuellement dans les épreuves de la vie. Mettre en valeur
les réussites de chacun, même lorsqu’elles semblent minuscules.
• Respecter la liberté de chacun. Tout le monde a besoin d’espace,
certains plus que d’autres. La prise de conscience des besoins
personnels donne à chacun un sentiment de confiance et d’estime.
• Avoir une attitude bienveillante. Ne jamais sous-estimer la valeur
d’un regard d’amour.
• Apprendre à pardonner. Avant de pouvoir pardonner aux autres,
nous devons apprendre à nous pardonner nous-mêmes. Réfléchir à
deux fois avant de souligner les limites d’un être cher.
• Écouter les membres les plus âgés de la famille raconter leurs
histoires. Encourager particulièrement les enfants et les adolescents
à faire pareil.
• Réfléchir à deux fois avant de juger quelqu’un dont vous ne
comprenez pas pleinement la situation.
• Toujours trouver du temps pour prier en famille, même quelques
instants chaque jour.

