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1
La famille peut être une lumière 

dans les ténèbres du monde
Saint-Père

Avec le même regard de tendresse et de miséricorde que portait Jésus, l’Église veut 
accompagner les familles et faire de chaque famille un pilier de l’évangélisation. Je 
veux vous dire une chose : par le sacrement du mariage, chaque famille reçoit la grâce 
de devenir une lumière dans les ténèbres du monde. 
« Jésus a regardé avec amour et tendresse les femmes et les hommes qu’il a rencontrés, 
en accompagnant leurs pas avec vérité, patience et miséricorde, tout en annonçant les 
exigences du Royaume de Dieu ». AL 60
« L’alliance d’amour et de fidélité, dont vit la Sainte Famille de Nazareth, (…) rend 
[chaque famille] 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 ». AL 66
« Du Christ, à travers l’Église, le mariage et la famille reçoivent la grâce nécessaire 
pour témoigner de l’amour de Dieu et vivre la vie de communion ». AL 63

Antonio et Angela

Antonio: En 31 ans de mariage, nous avons expérimenté comment la grâce du sacre-
ment du mariage, avec l’aide de Jésus, rend les choses possibles.
Angela: Quand j’étais jeune, on m’a dit que je ne pouvais pas avoir d’enfants et au 
lieu de cela, nous avons finalement eu trois enfants. 
Antonio: C’est grâce à la puissance de l’Esprit Saint que j’ai pu accepter les diffé-
rences et les limites de chacun d’entre nous. J’ai appris à faire des compromis appro-
priés, j’ai appris à écouter les sentiments d’Angela et de nos enfants.
« Je voudrais contempler le Christ vivant présent dans tant d’histoires d’amour, et invoquer 
le feu de l’Esprit sur toutes les familles du monde ». AL 59
« Toute la vie en commun des époux, tout le réseau des relations qu’ils tissent entre eux, 
avec leurs enfants et avec le monde, tout cela est imprégné et fortifié par la grâce du 
sacrement (…) [Les époux] ne seront jamais seuls, réduits à leurs propres forces pour 
affronter les défis qui se présentent. Ils sont appelés à répondre au don de Dieu par leur 
engagement, leur créativité, leur résistance et leur lutte quotidienne, mais ils pourront tou-
jours invoquer l’Esprit Saint qui a consacré leur union, afin que la grâce reçue se manifeste 
sans cesse dans chaque situation nouvelle». AL 74
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Invitation à la réfl exion :

À travers l’Église, le Seigneur Jésus a un regard de tendresse et de miséricorde 
pour chaque famille. Louons le Seigneur afi n qu’il nous accueille et nous aime tels 
que nous sommes, avec toutes nos limites et nos faiblesses. 

Dynamique en famille :

Décidons d’un moment particulier de la journée où nous allumerons une bougie 
pour nous rappeler la présence vivante de Jésus dans notre famille. Cela peut être 
au moment des repas ou à un moment de prière en couple ou en famille.

Dynamique en communauté ou en groupe :

Nous pouvons donner à chaque famille, une petite bougie qui sera allumée en 
s’approchant de l’autel, sur lequel sera posé un cierge symbolisant la Lumière du 
Christ présente dans chaque Église domestique.

À travers l’Église, le Seigneur Jésus a un regard de tendresse et de miséricorde 

que nous sommes, avec toutes nos limites et nos faiblesses. 

Dynamique en famille :

Décidons d’un moment particulier de la journée où nous allumerons une bougie 

au moment des repas ou à un moment de prière en couple ou en famille.

Dynamique en communauté ou en groupe :

Nous pouvons donner à chaque famille, une petite bougie qui sera allumée en 

Prière

Merci Seigneur car, en aimant,
chaque famille peut révéler la lumière de ta Présence.
Merci, car dans nos faiblesses 
tu nous accompagnes avec amour et tendresse.
Donne-nous de ne jamais nous sentir seuls
face aux diffi  cultés et aux défi s,
qu’ils soient petits ou grands.
Accorde-nous de savoir répondre au don de ta grâce.
avec engagement et créativité
sans nous lasser de réessayer à chaque fois que l’on tombe.
Nous invoquons le don de ton Esprit Saint sur chaque famille
afi n que de nombreuses petites lumières puissent être allumées
dans les ténèbres du monde.
Amen
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2

Saints en tant qu’époux

Saint-Père 

Connaissez-vous des couples d’époux saints ? Il existe de nombreuses causes de béa-
tification pour les saints époux. Saints en tant qu’époux, saints ensembles, autant 
le mari que la femme. Des personnes normales qui, par le mariage, ont témoigné 
de l’amour de Jésus. Chacun de vos mariages peut être sacré, si vous le souhaitez. 
Vous, les époux, vous êtes comme des hommes et des femmes consacrés, et vous êtes 
essentiels pour construire l’Église.
«Le Christ Seigneur “vient à la rencontre des époux chrétiens dans le sacrement du ma-
riage” et demeure avec eux. Dans l’incarnation, il assume l’amour humain, le purifie, 
le conduit à sa plénitude et donne aux époux, avec son Esprit, la capacité de le vivre 
en imprégnant toute leur vie de foi, d’espérance et de charité. De la sorte, les époux sont 
comme consacrés et, par une grâce spécifique, ils édifient le Corps du Christ et consti-
tuent une Église domestique (cf. Lumen gentium, n. 11). Aussi l’Église, pour comprendre 
pleinement son mystère, regarde-t-elle la famille humaine qui le manifeste d’une façon 
authentique». AL 67
«Les époux, dans leur amour mutuel, reçoivent le don de l’Esprit du Christ et vivent leur 
appel à la sainteté». AL 69
«La beauté du don réciproque et gratuit, la joie pour la vie qui naît et l’attention 
pleine d’amour de tous les membres, des plus petits aux plus âgés, sont quelques-
uns des fruits qui confèrent au choix de la vocation familiale son caractère unique et 
irremplaçable». AL 88

Antonio et Angela

Angela: Comme il est également écrit dans Amoris Laetitia, le mariage est un chemin 
vers la sainteté.
Antonio: C’est vrai. C’ a parfois été difficile, critique, comme l’est parfois la réponse 
à sa propre vocation.
Angela: Nous avons toujours considéré la famille comme notre priorité, avant notre 
plaisir personnel ou notre carrière professionnelle.
Antonio: Il y a 20 ans, j’ai décidé de ne pas aller travailler en Chine pour pouvoir 
rester avec ma famille. Pour moi, ça a été très difficile de faire ce choix, mais ça a 
marché !
« Le sacrement de mariage n’est pas une convention sociale, un rite vide ni le simple signe 
extérieur d’un engagement. Le sacrement est un don pour la sanctification et le salut 
des époux. […] Par conséquent, la décision de se marier et de fonder une famille doit être 
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le fruit d’un discernement vocationnel ». AL 72
« Dans leur union d’amour, les époux expérimentent la beauté de la paternité et de la 
maternité ; ils partagent les projets et les diffi  cultés, les désirs et les préoccupations ; ils 
apprennent à prendre soin l’un de l’autre et à se pardonner réciproquement. Dans cet 
amour, ils célèbrent leurs moments heureux et se soutiennent dans les passages diffi  ciles 
de leur vie ». AL 88

Invitation à la réfl exion :

Lorsque la manière d’aimer de Dieu devient la mesure de notre amour en 
couple, alors entre nous deux et en famille, l’ordinaire devient extraordinaire ; 
les gestes quotidiens sont transformés parce qu’ils sont habités par Dieu.
Choisissons un geste que nous faisons par habitude (il peut s’agir du bonjour 
matinal ou le moment du retour à la maison). Essayons de communiquer notre 
amour par ce petit geste. 

Dynamique en famille :

Cherchons l’exemple d’un couple saint/beau/vénérable, lisons quelques écrits 
à leur sujet et partageons ce qui nous semble réalisable dans nos propres vies.

Dynamique en communauté ou en groupe :

On peut utiliser un script ou une vidéo qui présente la vie d’un couple saint/ 
bienheureux/vénérable. Chaque personne partagera ensuite en petits groupes les 
exemples de sainteté qu’elle croit pouvoir réaliser dans sa propre vie.

Lorsque la manière d’aimer de Dieu devient la mesure de notre amour en 

amour par ce petit geste. 

Cherchons l’exemple d’un couple saint/beau/vénérable, lisons quelques écrits 
à leur sujet et partageons ce qui nous semble réalisable dans nos propres vies.

On peut utiliser un script ou une vidéo qui présente la vie d’un couple saint/ 

Prière
Sainte Famille de Nazareth,
aide-nous à apprends-nous, jour après jour,
la valeur de chaque petit geste qui,
même s’il est parfois répétitif ou fatigant, 
peut donner de l’amour à ceux qui nous entourent.
Accorde-nous de savoir regarder notre famille
comme la voie de notre réalisation humaine
comme une réponse à ton appel vers notre sainteté.
Accorde-nous de savoir vivre avec joie notre engagement quotidien ;
de savoir accueillir chaque frère avec un amour inconditionnel ;
de croire que la sainteté peut devenir un chemin possible pour chaque famille.
Amen
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L’Église est une«famille de familles»

Saint-Père 

Chaque famille est un bien, une force pour l’Église ! La beauté du don généré au sein 
des familles, la joie pour la vie à naître et l’attention aux petits et aux ainés rendent 
chaque famille irremplaçable non seulement dans l’Église mais aussi dans la société. 
C’est pourquoi l’Église est une «famille de familles» enrichie par la contribution de 
chacun d’entre vous. 
«L’amour vécu dans les familles est une force constante pour la vie de l’Église». AL 88
«L’Église est une famille de familles, constamment enrichie par la vie de toutes les Églises 
domestiques. Par conséquent, « en vertu du sacrement du mariage, chaque famille de-
vient à tous les effets un bien pour l’Église. Dans cette perspective, ce sera certainement 
un don précieux, pour l’Église d’aujourd’hui, de considérer également la réciprocité entre 
famille et Église : l’Église est un bien pour la famille, la famille est un bien pour 
l’Église». AL 87

Antonio et Angela

Angela: Notre troisième fille, Maria, est née en 2005, quand j’avais 43 ans. Les gens 
pensaient qu’elle représentait un gros risque et beaucoup m’ont suggéré d’abandon-
ner la grossesse.
Antonio: Nous avons ainsi fait l’expérience que le fruit de notre mariage est toujours 
une bénédiction.
«‘Les époux auxquels Dieu n’a pas donné d’avoir des enfants, peuvent néanmoins avoir 
une vie conjugale pleine de sens, humainement et chrétiennement’. Cependant, cette 
union est ordonnée à la procréation ‘par sa nature même’. En arrivant, l’enfant ‘ne vient 
pas de l’extérieur s’ajouter à l’amour mutuel des époux ; il surgit au cœur même de ce don 
mutuel, dont il est un fruit et un accomplissement’. Il ne survient pas comme la fin d’un 
processus, mais plutôt il est présent dès le début de l’amour comme une caractéristique es-
sentielle qui ne peut être niée sans mutiler l’amour même. Dès le départ, l’amour rejette 
toute tendance à s’enfermer sur lui-même, et s’ouvre à une fécondité qui le prolonge 
au-delà de sa propre existence ». AL 80
Le choix de l’adoption et de se voir confier un enfant exprime une fécondité particulière 
de l’expérience conjugale ».  Animée d’une particulière gratitude, l’Église « soutient les 
familles qui accueillent, éduquent et entourent de leur affection les enfants en situa-
tion de handicap». AL 82
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Invitation à la réfl exion :

Notre famille est un don non seulement pour nous et nos enfants, mais aussi 
pour toute l’Église. Nous sommes un don car nos gestes d’amour révèlent à 
chaque personne une image de l’amour paternel et maternel de Dieu. Que sus-
cite en nous cette affi  rmation ?

Dynamique en famille :

Comment notre amour peut-il concrètement être fécond, c’est-à-dire donner de 
l’amour aux personnes qui nous entourent ?

Dynamique en communauté ou en groupe :

Les couples/familles et le prêtre/diacre discutent de ce qu’ils attendent les uns 
des autres, réfl échissant ensemble à la manière dont l’Église et la famille sont 
toutes deux nécessaires pour construire ensemble l’Église.

Notre famille est un don non seulement pour nous et nos enfants, mais aussi 

Comment notre amour peut-il concrètement être fécond, c’est-à-dire donner de 
l’amour aux personnes qui nous entourent ?

Les couples/familles et le prêtre/diacre discutent de ce qu’ils attendent les uns 

Prière

Ô Sainte Famille de Nazareth,
qui a vécu dans le total abandon aux mains de Dieu, 
témoin de la bonté miséricordieuse du Seigneur, 
bénis toutes les familles du monde. 
Suscite de saints désirs dans le cœur des jeunes. 
Mets l’esprit de pureté et de respect mutuel 
dans l’âme des fi ancés. 
Sème un amour ferme et généreux dans l’intimité des 
couples mariés. 
Développe le sens de la maternité et de la paternité 
dans la vie des parents. 
Fais de toutes les familles chrétiennes des signes élo-
quents 
de l’amour de Dieu pour le monde, des petites églises 
domestiques, 
où la grâce peut donner des fruits abondants de sainteté.
Amen.
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Le sens de notre vie ensemble

Saint-Père

D’autres Papes avant moi ont également écrit sur des sujets qui intéressent les fa-
milles : j’en ai parlé dans Amoris Laetitia. Lisez-la et vous trouverez des réponses à de 
nombreuses questions sur le sens de votre ensemble.
«‘Une leçon de vie familiale. Que Nazareth nous enseigne ce qu’est la famille, sa com-
munion d’amour, son austère et simple beauté, son caractère sacré et inviolable; apprenons 
de Nazareth comment la formation qu’on y reçoit est douce et irremplaçable; apprenons 
quel est son rôle primordial sur le plan social’ (Paul VI, Discours prononcé à Nazareth, 
5 janvier 1964)». AL 66
« Dans la perspective de la pédagogie divine, l’Église se tourne avec amour vers ceux qui 
participent à sa vie de façon imparfaite : elle invoque avec eux la grâce de la conversion, 
les encourage à accomplir le bien, à prendre soin l’un de l’autre avec amour et à se mettre 
au service de la communauté dans laquelle ils vivent et travaillent». AL78



La vocation de la Famille

9

Invitation à la réfl exion :

L’Église nous off re de nombreux documents qui nous aident à comprendre la fa-
mille. Nous aussi, nous devrions nous sentir appelés à répondre à l’invitation du 
Saint-Père à lire quelques-uns de ces documents, en particulier Amoris Laetitia.

Dynamique en famille :

Cherchons dans l’index d’Amoris Laetitia un sujet qui nous intéresse, lisons-le 
et méditons ensemble.

Dynamique en communauté ou en groupe :

Cherchons dans l’index d’Amoris Laetitia un sujet qui nous intéresse, lisons-le et 
méditons ensemble. Partageons ensuite nos réfl exions de groupe.

L’Église nous off re de nombreux documents qui nous aident à comprendre la fa-

Saint-Père à lire quelques-uns de ces documents, en particulier 

Cherchons dans l’index d’

Cherchons dans l’index d’

Prière

Je crois en la famille, ô Seigneur :
celle qui est issue de ton dessein créateur,
fondée sur le roc de l’amour éternel et fécond ;
Tu l’as choisie pour être ta demeure parmi nous,
Tu as voulu qu’elle soit le berceau de la vie.
Je crois en la famille, ô Seigneur :
même quand dans notre maison 
entre l’ombre de la croix
quand l’amour perd son charme originel,
quand tout devient pénible et lourd.
Je crois en la famille, ô Seigneur :
comme un signe d’espoir lumineux
au milieu des crises de notre époque ;
comme une source d’amour et de vie,
comme un contrepoids aux nombreuses agressions
d’égoïsme et de mort.
Je crois en la famille, ô Seigneur, comme mon chemin.
vers la pleine réalisation humaine
comme mon appel à la sainteté
comme ma mission de transformer le monde
à l’image de ton Règne.

(père Enrico Masseroni)
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Invitation à la lecture d’Amoris Laetitia

« Le regard posé sur Jésus : la vocation de la famille »
Amoris Laetitia, 58-88
Lien vers l’Exhortation Apostolique AMORIS LAETITIA
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L’amour familial : vocation et chemin de sainteté

Père très Saint,
nous venons devant Toi
pour te louer et te remercier pour le grand don de la famille.
Nous te prions pour les familles 
consacrées dans le sacrement du mariage,
pour qu’elles redécouvrent chaque jour la grâce reçue
et, comme de petites Églises domestiques
elles sachent témoigner de Ta présence
et l’amour avec lequel le Christ aime l’Église.
Nous te prions pour les familles 
traversées par des difficultés et des souffrances,
par la maladie, ou par des douleurs que Tu es seul à connaître :
soutiens-les et sensibilise-les
au chemin de sanctification auquel Tu les appelles,
afin qu’elles puissent faire l’expérience de Ton infinie miséricorde
et trouver de nouveaux chemins pour grandir en amour.
Nous te prions pour les enfants et les jeunes afin qu’ils puissent Te rencontrer
et répondre avec joie à la vocation que Tu as planifiée pour eux;
pour les parents et les grands-parents, afin qu’ils soient conscients
d’être un signe de la paternité et de la maternité de Dieu
quand ils prennent soin des enfants 
que Tu leur confies dans la chair et dans l’esprit ;
et pour l’expérience de la fraternité que la famille peut donner au monde.

Seigneur, fais en sorte que chaque famille
puisse vivre sa propre vocation à la sainteté dans l’Église
comme un appel à se faire protagoniste de l’évangélisation,
au service de la vie et de la paix,
en communion avec les prêtres et tous les autres états de vie.

Bénis la Rencontre Mondiale des Familles
Amen

Prière officielle pour la Xe Rencontre Mondiale des Familles 22-26 juin 2022
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