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Année Famille Amoris laetitia – une sélection de citations (Mai 2021) 
 
 

Introduction 
 
1. La joie de l’amour qui est vécue dans les familles est aussi la joie de l’Église. (…) malgré les nombreux signes de 
crise du mariage, « le désir de famille reste vif, spécialement chez les jeunes, et motive l’Église ». (…) l’annonce 
chrétienne qui concerne la famille est vraiment une bonne nouvelle ». 
 

7. (…) 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 ».  
 
 

Ch. 1 - A la lumière de la Parole 
 
8. La Bible abonde en familles, en générations, en histoires d’amour et en crises familiales, (…) 
 

16. La Bible considère la famille aussi comme le lieu de la catéchèse des enfants. 
 

22. (…) la Parole de Dieu ne se révèle pas comme une séquence de thèses abstraites, mais comme une compagne 
de voyage, y compris pour les familles qui sont en crise ou sont confrontées à une souffrance ou à une autre, et leur 
montre le but du chemin, (…)   
 

29. (…) La famille est appelée à partager la prière quotidienne, la lecture de la Parole de Dieu et la communion 
eucharistique pour faire grandir l’amour et devenir toujours davantage un temple de l’Esprit.   
 

Ch.2 - Les réalités et les défis de la famille 

32. « Fidèles à l’enseignement du Christ, nous regardons la réalité de la famille aujourd’hui dans toute sa complexité, 
avec ses lumières et ses ombres [...].   
 

36. (…) nous avons présenté un idéal théologique du mariage trop abstrait, presqu’artificiellement construit, loin de la 
situation concrète et des possibilités effectives des familles réelles. Cette idéalisation excessive, surtout quand nous 
n’avons pas éveillé la confiance en la grâce, n’a pas rendu le mariage plus désirable et attractif, bien au contraire !   
 

37. (…) nous avons du mal à présenter le mariage davantage comme un parcours dynamique de développement et 
d’épanouissement. (…) Nous sommes appelés à former les consciences, mais non à prétendre nous substituer à elles.  
 

38. (…) C’est pourquoi on apprécie que l’Église offre des espaces d’accompagnement et d’assistance pour les questions 
liées à la croissance de l’amour, la résolution des conflits ou l’éducation des enfants. (…) Cela ouvre la porte à une 
pastorale positive, accueillante, qui rend possible un approfondissement progressif des exigences de l’Évangile.   
 

47. (…)  Les familles qui acceptent avec amour l’épreuve difficile d’un enfant handicapé méritent une grande 
admiration. Elles donnent à l’Église et à la société un témoignage précieux de fidélité au don de la vie. (…)  
  

49. Je veux souligner la situation des familles submergées par la misère, touchées de multiples manières, où les 
contraintes de la vie sont vécues de manière déchirante. Si tout le monde a des difficultés, elles deviennent plus dures 
dans une famille très pauvre. (…). Dans les situations difficiles que vivent les personnes qui sont le plus dans le besoin, 
l’Église doit surtout avoir à cœur de les comprendre, de les consoler, de les intégrer, en évitant de leur imposer une 
série de normes, comme si celles-ci étaient un roc, avec pour effet qu’elles se sentent jugées et abandonnées 
précisément par cette Mère qui est appelée à les entourer de la miséricorde de Dieu. (…)  
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53. (…) La force de la famille « réside essentiellement dans sa capacité d’aimer et d’enseigner à aimer. Aussi blessée 
soit-elle, une famille pourra toujours grandir en s’appuyant sur l’amour ».   
 
57. 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 collage1 qui interpelle, constitué de 
nombreuses réalités différentes, remplies de joies, de drames, et de rêves. Les réalités qui nous préoccupent sont des 
défis. (…)   
 
 

Ch.3 – Le regard posé sur Jésus : la vocation de la famille 
 
60. (…) [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 ». (…)  
 

62. (…) L’indissolubilité du mariage (‘‘Ce que Dieu a uni, l’homme ne doit point le séparer’’, Mt 19, 6), ne doit pas avant 
tout être comprise comme un “ joug” imposé aux hommes, mais bien plutôt comme un “don” fait aux personnes unies 
par le mariage. (…)   
 

66. (…) toute famille, malgré sa faiblesse, peut devenir une lumière dans l’obscurité du monde. (…) 
 

72. (…) Le mariage est une vocation, en tant qu’il constitue une réponse à l’appel spécifique à vivre l’amour conjugal 
comme signe imparfait de l’amour entre le Christ et l’Église. Par conséquent, la décision de se marier et de fonder une 
famille doit être le fruit d’un discernement vocationnel.   
 

88. L’amour vécu dans les familles est une force constante pour la vie de l’Église.   
 
 

Ch. 4 – L’amour dans le mariage 
 
99. Aimer c’est aussi être aimable, (…) l’amour n’œuvre pas avec rudesse, il n’agit pas de manière discourtoise, il n’est 
pas dur dans les relations. Ses manières, ses mots, ses gestes sont agréables et non pas rugueux ni rigides. Il déteste 
faire souffrir les autres. (…)  Être aimable n’est pas un style que le chrétien peut choisir ou rejeter : cela fait partie des 
exigences indispensables de l’amour […]. L’amour, plus il est intime et profond, exige encore davantage le respect de 
la liberté, et la capacité d’attendre que l’autre ouvre la porte de son cœur ».  
 

113. Par conséquent, on peut admettre avec simplicité que nous sommes tous un mélange complexe de lumières et 
d’ombres. L’autre n’est pas seulement ce qui me dérange. Il est beaucoup plus que cela. Pour la même raison, je 
n’exige pas que son amour soit parfait pour l’apprécier. Il m’aime comme il est et comme il peut, avec ses limites, mais 
que son amour soit imparfait ne signifie pas qu’il est faux ou qu’il n’est pas réel. Il est réel, mais limité et terrestre. (…). 
L’amour cohabite avec l’imperfection, il l’excuse, et il sait garder le silence devant les limites de l’être aimé.  
 

116. (…) [L’amour] ne désespère pas de l’avenir. (…)  Cela ne signifie pas que tout va changer dans cette vie. Cela 
implique d’accepter que certaines choses ne se passent pas comme on le désire, mais que peut-être Dieu écrit droit 
avec des lignes courbes et sait tirer quelque bien des maux qu’il n’arrive pas à vaincre sur cette terre.  
 

122. (…) le mariage, en tant que signe, implique « un processus dynamique qui va peu à peu de l'avant grâce à 
l'intégration progressive des dons de Dieu ».   
 

128. (…) Beaucoup de blessures et de crises ont pour origine le fait que nous arrêtons de nous contempler. (…)  
 

135. (…) « les familles parfaites que nous propose une propagande mensongère et consumériste, n’existent pas. Dans 
ces familles, les années ne passent pas, la maladie, la douleur et la mort n’existent pas […]. Il est plus sain d’accepter, 
avec réalisme, les limites, les défis ainsi que les imperfections, et d’écouter l’appel à grandir ensemble, à faire mûrir 
l’amour et à cultiver la solidité de l’union quoi qu’il arrive.   
 

138. Cultiver l’habitude d’accorder une réelle importance à l’autre. Il s’agit de valoriser sa personne, de reconnaître 
qu’il a le droit d’exister, de penser de manière autonome et d’être heureux. (…)  

 

1 « Collage » : une autre traduction parle de « mosaïque », mot qui me semble plus parlant.  
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Ch. 5 – L’amour qui devient fécond 
 
171. À toute femme enceinte, je voudrais demander affectueusement : protège ta joie, que rien ne t’enlève la joie 
intérieure de la maternité. Cet enfant mérite ta joie.  
 

183. (…) Dieu a confié à la famille le projet de rendre le monde ‘‘domestique’’, pour que tous puissent sentir chaque 
homme comme frère (…)   
 

184. (…) les couples chrétiens peignent le gris de l’espace public, le remplissant de la couleur de la fraternité, de la 
sensibilité sociale, de la défense de ceux qui sont fragiles, de la foi lumineuse, de l’espérance active. Leur fécondité 
s’élargit et se traduit par mille manières de rendre présent l’amour de Dieu dans la société.  
 

187. Le petit noyau familial ne devrait pas s’isoler de la famille élargie, incluant les parents, les oncles, les cousins, ainsi 
que les voisins. Dans cette grande famille, il peut y avoir des personnes qui ont besoin d’aide, ou au moins de 
compagnie et de gestes d’affection ; ou bien il peut y avoir de grandes souffrances qui appellent une consolation (…)  
 

194. (…) c’est précisément la famille qui introduit la fraternité dans le monde ! A partir de cette première expérience 
de fraternité, nourrie par les liens d’affection et par l’éducation familiale, le style de la fraternité rayonne comme une 
promesse sur toute la société »  
 

196. Outre le petit cercle que forment les époux et leurs enfants, il y a la famille élargie qui ne peut être ignorée. 
(…) Les amis et les familles amies en font partie également, y compris les communautés de familles qui se soutiennent 
mutuellement dans leurs difficultés, dans leur engagement social et dans leur foi.  
 

197. Cette grande famille devrait inclure avec beaucoup d’amour les mères adolescentes, les enfants sans pères, les 
femmes seules qui doivent assurer l’éducation de leurs enfants, les personnes porteuses de divers handicaps qui ont 
besoin de beaucoup d’affection et de proximité, les jeunes qui luttent contre l’addiction, les célibataires, les personnes 
séparées de leurs conjoints ou les personnes veuves qui souffrent de solitude, les personnes âgées ainsi que les 
malades (…)   
 
 

Ch. 6 – Quelques perspectives pastorales 
 
199. (…) Ce sont les différentes communautés qui devront élaborer des propositions plus pratiques et efficaces, qui 
prennent en compte aussi bien les enseignements de l’Église que les nécessités et les défis locaux.  
 

200. (…) L’Église voudrait se rapprocher des familles avec une humble compréhension, et son désir « est 
d’accompagner toutes les familles et chacune d’elles afin qu’elles découvrent la meilleure voie pour surmonter les 
difficultés qu’elles rencontrent sur leur route ». (…)   
 

201. Cela exige de toute l’Église « une conversion missionnaire […] : il est nécessaire de ne pas s’en tenir à une annonce 
purement théorique et détachée des problèmes réels des gens ». La pastorale familiale « doit faire connaître par 
l’expérience que l’Évangile de la famille est une réponse aux attentes les plus profondes de la personne humaine : à 
sa dignité et à sa pleine réalisation dans la réciprocité, dans la communion et dans la fécondité. Il ne s’agit pas 
seulement de présenter des normes, mais de proposer des valeurs en répondant ainsi au besoin que l’on constate 
aujourd’hui, même dans les pays les plus sécularisés ».  
 

202. « C’est la paroisse qui offre la contribution principale à la pastorale familiale. Elle est une famille de familles, 
où les apports de petites communautés, associations et mouvements ecclésiaux s’harmonisent ». (…)  
 

207. (…) « ce n’est pas le fait de savoir beaucoup qui remplit et satisfait l’âme, mais le fait de sentir et de savourer les 
choses intérieurement » (…) 
 

210. (…) La pastorale pré-matrimoniale et la pastorale matrimoniale doivent être avant tout une pastorale du lien, par 
laquelle sont apportés des éléments qui aident tant à faire mûrir l’amour qu’à surpasser les moments durs. (…)   
 

213. (…) il est important d’éclairer les fiancés pour qu’ils vivent vraiment en profondeur la célébration liturgique, les 
aidant à percevoir et à vivre le sens de chaque geste. (…)   
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218. (…) le défi de la pastorale matrimoniale est d’aider à découvrir que le mariage ne peut se comprendre comme 
quelque chose d’achevé. (…)   
 

219. Je me rappelle un proverbe qui disait que l’eau stagnante se corrompt, se détériore. 
(…) 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.     
 

221. L’une des causes qui conduisent à des ruptures matrimoniales est d’avoir des attentes trop élevées sur la vie 
conjugale. Lorsqu’on découvre la réalité, plus limitée et plus difficile que ce que l’on avait rêvé, la solution n’est pas de 
penser rapidement et de manière irresponsable à la séparation, mais d’assumer le mariage comme un chemin de 
maturation, où chacun des conjoints est un instrument de Dieu pour faire grandir l’autre. Le changement, la croissance, le 
développement des bonnes potentialités que chacun porte en lui, sont possibles.  
 

222. (…) Il faut toujours mettre en évidence le fait que les enfants sont un don merveilleux de Dieu, une joie pour les 
parents et pour l’Église. À travers eux, le Seigneur renouvelle le monde ».  
 

230. (…) Aujourd’hui, la pastorale familiale doit être fondamentalement missionnaire, en sortie, de proximité, (…)  
 

232. Il faut aider à découvrir qu’une crise surmontée ne conduit pas à une relation de moindre intensité mais conduit à 
améliorer, affermir et mûrir le vin de l’union.     
 
 

Ch. 7 – Renforcer l’éducation des enfants 
 
262. L’éducation comporte la tâche de promouvoir des libertés responsables, qui opèrent des choix à la croisée des 
chemins de manière sensée et intelligente, de promouvoir des personnes qui comprennent pleinement que leur vie 
et celle de leur communauté sont dans leurs mains et que cette liberté est un don immense.  
 

263. Même si les parents ont besoin de l’école pour assurer une instruction de base à leurs enfants, ils ne peuvent 
jamais déléguer complètement leur formation morale. Le développement affectif et moral d’une personne exige une 
expérience fondamentale : croire que ses propres parents sont dignes de confiance.   
 

266. Il est nécessaire de développer des habitus. De même, les habitudes acquises depuis l’enfance ont une fonction 
positive, en aidant à ce que les grandes valeurs intériorisées se traduisent par des comportements extérieurs sains et 
stables. (…)   
 

276. La famille est le lieu de la première socialisation, parce qu’elle est le premier endroit où on apprend à se situer 
face à l’autre, à écouter, à partager, à supporter, à respecter, à aider, à cohabiter. (…)  
 

277. (…) « La famille est la protagoniste d’une écologie intégrale (…)  
 

290. « La famille se constitue ainsi comme sujet de l’action pastorale à travers l’annonce explicite de l’Évangile et 
l’héritage de multiples formes de témoignage : la solidarité envers les pauvres, l’ouverture à la diversité des personnes, 
la sauvegarde de la création, la solidarité morale et matérielle envers les autres familles surtout les plus nécessiteuses, 
l’engagement pour la promotion du bien commun, notamment par la transformation des structures sociales injustes 
(…)   
 
 

Ch.8 - Accompagner, discerner et intégrer la fragilité 
 
291. Illuminée par le regard de Jésus Christ, [l’Eglise] « se tourne avec amour vers ceux qui participent à sa vie de 
manière incomplète, tout en reconnaissant que la grâce de Dieu agit aussi dans leurs vies, leur donnant le courage 
d’accomplir le bien, pour prendre soin l’un de l’autre avec amour et être au service de la communauté dans laquelle 
ils vivent et travaillent ».  
 

293. (…) Ceux-là « qui font partie de l’Église ont besoin d’une attention pastorale miséricordieuse et encourageante ». 
(…)   
 

294. (…) il sera possible de mettre en valeur ces signes d’amour qui, d’une manière et d’une autre, reflètent l’amour de 
Dieu. Toutes ces situations doivent être affrontées d’une manière constructive, en cherchant à les transformer en 
occasions de cheminement vers la plénitude du mariage et de la famille à la lumière de l’Évangile. Il s’agit de les 
accueillir et de les accompagner avec patience et délicatesse ». (…)   
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297. (…) Personne ne peut être condamné pour toujours, parce que ce n’est pas la logique de l’Évangile ! (A ceux qui 
vivent une situation complexe), il revient à l’Église de leur révéler la divine pédagogie de la grâce dans leurs vies et 
de les aider à parvenir à la plénitude du plan de Dieu sur eux », toujours possible avec la force de l’Esprit Saint.  
 

299. (…) La logique de l’intégration est la clef de leur accompagnement pastoral, afin que non seulement ils sachent 
qu’ils appartiennent au Corps du Christ qu’est l’Église, mais qu’ils puissent en avoir une joyeuse et féconde expérience. 
Ce sont des baptisés, ce sont des frères et des sœurs, l’Esprit Saint déverse en eux des dons et des charismes pour le 
bien de tous. (…)   
 
303. (..) la conscience des personnes doit être mieux prise en compte par la praxis de l’Église dans certaines situations 
qui ne réalisent pas objectivement notre conception du mariage. Évidemment, il faut encourager la maturation d’une 
conscience éclairée, formée et accompagnée par le discernement responsable et sérieux du Pasteur, et proposer une 
confiance toujours plus grande dans la grâce.  (…)   
 

305. Rappelons-nous qu’ «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. »   
 

308. (…) je crois sincèrement que Jésus Christ veut une Église attentive au bien que l’Esprit répand au milieu de la 
fragilité : une Mère qui, en même temps qu’elle exprime clairement son enseignement objectif, « ne renonce pas 
au bien possible, même [si elle] court le risque de se salir avec la boue de la route ». (…)  
 

310. (…) nous sommes invités à vivre de miséricorde parce qu’il nous a d’abord été fait miséricorde. (…)  Certes, parfois 
« nous nous comportons fréquemment comme des contrôleurs de la grâce et non comme des facilitateurs. Mais 
l’Église n’est pas une douane, elle est la maison paternelle où il y a de la place pour chacun avec sa vie difficile ».  
 

311. (...) nous devons dire que la miséricorde est la plénitude de la justice et la manifestation la plus lumineuse de la vérité 
de Dieu.    
 
 

Ch.9 - Spiritualité matrimoniale et familiale 
 
315. La présence du Seigneur se manifeste dans la famille réelle et concrète, avec toutes ses souffrances, ses luttes, 
ses joies et ses efforts quotidiens. (…) La spiritualité de l’amour familial est faite de milliers de gestes réels et concrets.      
 

316. Une communion familiale bien vécue est un vrai chemin de sanctification dans la vie ordinaire (…)  
 

321. (…) la famille « est depuis toujours l’‘‘hôpital’’ le plus proche ». Prenons soin les uns des autres, soutenons-
nous et encourageons-nous les uns les autres, et vivons tout cela comme faisant partie de notre spiritualité 
familiale. Voilà pourquoi « 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 ».    
 

323. C’est une profonde expérience spirituelle de contempler chaque proche avec les yeux de Dieu et de reconnaître 
le Christ en lui. Cela demande une disponibilité gratuite qui permette de valoriser sa dignité. (…)   
 

325. (…) aucune famille n’est une réalité céleste et constituée une fois pour toutes, mais la famille exige une 
maturation progressive de sa capacité d’aimer. Il y a un appel constant qui vient de la communion pleine de la Trinité, 
de la merveilleuse union entre le Christ et son Église (…) Tous, nous sommes appelés à maintenir vive la tension vers 
un au-delà de nous-mêmes et de nos limites, et chaque famille doit vivre dans cette stimulation constante. Cheminons, 
familles, continuons à marcher ! Ce qui nous est promis est toujours plus. Ne désespérons pas à cause de nos limites, 
mais ne renonçons pas non plus à chercher la plénitude d’amour et de communion qui nous a été promise.   


