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1. PRÉFACE 
 
La prochaine Rencontre Mondiale des Familles aura un caractère multicentrique et sera répartie dans tous les 
diocèses du monde. Les limitations imposées par la pandémie se révèlent, en ce sens, être une opportunité 
pour les familles de participer et de contribuer réellement aux rencontres diocésaines. 
 
Chaque Église particulière pourra vivre une expérience ecclésiale, d'une part en mettant à profit ses ressources 
locales, d'autre part en ayant la possibilité d'écouter et de regarder en streaming la Rencontre à Rome avec le 
Saint-Père. 
 
La Rencontre mondiale s'inscrit, entre autres, dans l'actuel parcours synodal de l'Église et peut se révéler   une 
précieuse expérience de « participation, communion et mission » des familles.  
 
Ce vade-mecum est conçu pour être utile aux Églises particulières qui sont responsables de l'organisation des 
rencontres locales. Chaque diocèse/paroisse peut s'inspirer des indications proposées dans ce kit pastoral, 
tout en restant libre d'adapter les initiatives au contexte culturel local et à ses propres besoins pastoraux. 
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2. ORIENTATIONS 
 
Liens utiles : 
▪ Vidéo de présentation des orientations : 

https://www.youtube.com/watch?v=ge8MY8TKFE8 
 

▪ Site officiel de la RMF 
https://www.romefamily2022.com/it/ 
 

▪ Initiatives/ressources Année Amoris Laetitia: 
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it/amoris-laetitia/iniziative-e-risorse.html 

 
 

1. Comment le diocèse peut-il se préparer à célébrer la RMF avec le Saint Père ? 
 
▪ Pour l’organisation de l'événement, nous suggérons que chaque diocèse mette en place une équipe 

pastorale dédiée à cet événement, qui devrait être suffisamment importante et ne pas se limiter à un 
seul couple. 

▪ Ce sera l'occasion d'accueillir, dans la mesure du possible, des propositions émanant de conjoints, qui 
connaissent les réalités locales des familles.  

▪ Utilisez le thème de la RMF : « L'amour familial : vocation et chemin de sainteté ». 
▪ Utilisez les symboles de la RMF déjà disponibles : logo, hymne, image, prière et tout le matériel qui 

sera mis à disposition par le Dicastère dans les prochains mois. Traduisez-les, si nécessaire.  
▪ Prévoir l'utilisation des sept Catéchèses préparatoires à la RMF dans des groupes de couples, en 

paroisse ou en famille. 
▪ En plus de ce matériel, tous les supports produits par le Dicastère au cours de l'Année Famille Amoris 

Laetitia peuvent être utilisés : 10 vidéos avec le Pape et les familles du monde ; Chapelet pour les 
fiancés, Chapelet pour les familles ; le Card « En chemin avec les familles », le Décalogue, etc. 
 

2.  Est-il possible d'organiser la RMF avec d'autres diocèses ou de l'organiser autour d'un sanctuaire? 
 

▪ Certainement. Même si l'évêque considère que son diocèse est petit ou préfère organiser la RMF avec 
d'autres diocèses voisins, au niveau de la province ecclésiastique ou même au niveau national, l'esprit 
de la RMF « multicentrique et étendue » proposé par le Saint-Père pourrait être sauvegardé.  

▪ Les sanctuaires peuvent également être des lieux appropriés pour des événements majeurs qui 
dépassent les limites d'un diocèse. Il suffit de prendre des dispositions avec l'Ordinaire du diocèse où 
se trouve le sanctuaire et avec les évêques des diocèses voisins. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=ge8MY8TKFE8
https://www.romefamily2022.com/it/
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it/amoris-laetitia/iniziative-e-risorse.html
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3.  À quoi pourrait ressembler le programme de la RMF qui sera célébrée dans les diocèses ? 
 

▪ L'objectif est que, du 22 au 26 juin 2022, chaque diocèse mette les familles au centre de l'attention 
pastorale, en réalisant des activités qui reflètent le thème de la RMF. Il s'agira d'une sorte de 
« Semaine de la Famille » en unité avec les familles et les diocèses du monde entier. 

▪ Les critères de base sont la liberté et la créativité de chaque diocèse. Il ne s'agit pas de répéter 
exactement ce qui se fait à Rome et il n'est pas nécessaire de suivre l'ensemble du programme romain.   

▪ En fonction du décalage horaire avec les célébrations à Rome, le diocèse peut organiser un streaming 
pour les discours du Saint-Père, pour certaines conférences du Congrès pastoral, ou le visionnage de 
vidéos sur Youtube à une heure différente de celle de Rome.   

▪ Des conférences locales pourraient être organisées, confiées à des intervenants (de préférence des 
conjoints) indiqués par l'évêque ou le curé, sur des thèmes similaires à ceux proposés à Rome. 

 

4. Comment les journées de la RMF pourraient-elles se dérouler dans les diocèses et les paroisses ? 
 

▪ Lieu : Diocèses, paroisses, sanctuaires ... 
▪ Thème : L'amour familial : vocation et chemin de sainteté 
▪ Moments de célébration : ouverture et clôture de la Rencontre ; Adoration eucharistique, Sainte 

Messe. 
▪ Propositions : conférences, témoignages, partage, célébration. 

 
Ci-dessous un exemple détaillé, mais toujours dans un esprit de liberté et de créativité des diocèses : 

 
▪ Mercredi 22 juin : la RMF pourrait commencer dans les paroisses, par une célébration Eucharistique 

et, à la fin, par la remise d'un signe et, par exemple, d'une lettre à chaque famille de la part de l'évêque. 
 

▪ Jeudi 23, vendredi 24 juin: des réunions en soirée pourraient être organisées dans les paroisses ou, 
en petits groupes, dans les foyers. Les couples pourraient regarder une vidéo d'une des conférences 
de la journée et ensuite partager ensemble.  
 

▪ Samedi 25 juin : les familles pourraient être invitées dans le diocèse (ou dans un autre lieu, si plusieurs 
diocèses sont réunis) ou dans un endroit tel qu'un sanctuaire. Il s'agirait d'une journée dédiée à la 
famille, avec des conférences, des témoignages, des travaux de groupe, des partages et des moments 
de fête. 

 
▪ Dimanche 26 juin : une célébration eucharistique présidée par l'évêque diocésain avec les familles du 

diocèse pourrait être prévue (dans la cathédrale ou un autre lieu approprié). Les familles pourraient 
recevoir le mandat qui découle de la RMF, comme le fera le Pape dans l'Angélus de ce jour. Si le fuseau 
horaire le permet, l'Angélus du Pape pourra être suivi en direct ou en différé, avant ou après la Sainte 
Messe. Lorsque cela n'est pas possible, l'évêque donne le mandat aux familles. 

 

5. Où d'autres supports seront-ils disponibles pour la préparation de la RMF ? 
 
▪ Tous les supports pastoraux pour la préparation de la RMF seront disponibles sur le site de la RMF. 

( https://www.romefamily2022.com/it/programma/). 
 
 

https://www.romefamily2022.com/it/programma/
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6. Quel rôle peuvent jouer les mouvements ecclésiaux et les associations familiales dans la mise en 
œuvre de la Rencontre dans les diocèses ?  
  
▪ Sur la base de leur propre charisme, les mouvements et associations de familles peuvent se mettre à 

la disposition de leurs évêques pour l'organisation de la Rencontre diocésaine afin de collaborer à 
l'implication des familles et aux propositions pastorales.   
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3. IDÉES POUR LES ÉGLISES PARTICULIÈRES À PARTIR DU 

PROGRAMME DU CONGRÈS PASTORAL DE ROME 
 
Dans les diocèses, des rencontres du soir pourraient être organisées pendant la semaine de la Rencontre 
Mondiale à Rome, ou des rencontres pastorales le week-end pour aider les familles qui travaillent pendant la 
semaine. 
Voici quelques idées et suggestions, que chaque Église particulière peut enrichir ou modifier en fonction de sa 
propre sensibilité. 
 

Conférences 
 
À Rome, il y aura cinq conférences avec traduction simultanée dans au moins cinq langues, qui pourront être 
suivies en streaming.  
 
À Rome, ainsi que dans les diocèses, les conférences viseront à mettre en évidence la richesse contenue dans 
chaque famille et qu'il faut découvrir pour la donner à l'Église.  Il sera également important d'offrir des 
contenus théologiques et théoriques, mais surtout des contenus concrets et pratiques, qui puissent toucher 
la vie de chaque famille et donner des idées valables pour la pastorale de la famille. 
 
Dans les diocèses, les conférences pourraient également prévoir des moments de partage afin que ce qui a 
été entendu puisse entrer dans sa propre vie et dans celle de sa communauté, et ainsi rentrer chez soi enrichi. 
 
 

Table ronde 
 
À Rome, il y aura 10 tables rondes, deux après chaque conférence, toujours avec une traduction simultanée 
dans au moins 5 langues, qui pourront être suivies en streaming.  
 
La table ronde est un espace de témoignage et de partage d'outils pastoraux. Chaque table ronde qui sera 
présentée à Rome aura trois thématiques différentes, dans lesquelles s'articulera le thème principal de la table 
ronde : chaque thématique sera présentée par un couple/famille d'une zone géographique du monde 
différente, afin de partager la richesse des bonnes pratiques pastorales dans l'Église.  
 
Au niveau local, des rencontres pourraient être organisées pour présenter d’autres témoignages de couples 
et de familles, laissant place au dialogue pour aider à comprendre comment conjuguer le thème choisi sur le 
plan niveau pastoral.   
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RÉSUMÉ DU PROGRAMME DU CONGRÈS PASTORAL 
 

Conférence nr.1   
ÉGLISE DOMESTIQUE ET SYNODALITÉ 
 

I TABLE RONDE Époux et prêtres ensemble pour construire l'Église 
A. Deux vocations complémentaires et coresponsables 
B. Familles et pasteurs ensemble dans la mission 
C. Créer une communauté entre les familles 

 

II TABLE RONDE Jeunes et personnes âgées ensemble pour l’Église de demain                                   
 

A. Le rôle des grands-parents 
B. Jeunes et grands-parents dans le parcours synodal 
C. Grands-parents et personnes âgées dans la pastorale de l’Église 

 
 

Conférence nr.2   
L’AMOUR FAMILIAL : MERVEILLEUX ET FRAGILE 
 

I TABLE RONDE L'amour de la famille dans l’épreuve 
A. Trahison et pardon 
B. Les difficultés des premières années de mariage 
C. L’abandon 

 

II TABLE RONDE Accompagner la paternité et la maternité 
A. Nous avons besoin de pères et de mères 
B. L'adoption et l'accueil. Un choix chrétien 
C. Accueillir une nouvelle vie, toujours 

 
 

Conférence nr.3   
IDENTITÉ ET MISSION DE LA FAMILLE CHRÉTIENNE 
 

I TABLE RONDE Être chrétien à l'ère du numérique 
A. Centrer la famille dans le Christ 
B. Transmettre la foi aux jeunes d'aujourd'hui 
C. Les réseaux sociaux : un « environnement » pour nos enfants ? 

 

II TABLE RONDE Vocation et mission dans les périphéries existentielles 
A. Parmi les migrants 
B. Dans les addictions 
C. Quand il y a de la violence dans la famille 
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Conférence nr.4   
LE CATÉCHUMÉNAT MATRIMONIAL 
 

I TABLE RONDE Former des accompagnateurs et des formateurs : laïcs, prêtres et séminaristes. 
A. Éduquer les jeunes à la sexualité et à l'affectivité 
B. Former des pasteurs et des séminaristes 
C. Accompagner les époux de manière permanente  

 

II TABLE RONDE La communion familiale, un style de communion ecclésiale 
A. Communion familiale et communion ecclésiale 
B. La réciprocité homme-femme dans l'Église entre les états de vie 
C. Paternité, maternité et fraternité dans l'Église 

 
 

Conférence nr.5   
FAMILLE, CHEMIN DE SAINTETÉ 
 

I TABLE RONDE Chemins de sainteté 
A. Le discernement dans la vie quotidienne de la famille 
B. Accompagnement spirituel des nouvelles unions 
C. Quand un conjoint n'est pas croyant 

 

II TABLE RONDE Époux et familles : sainteté dans la vie quotidienne 
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EXPLICATION DES CONTENUS POSSIBLES DES CONFÉRENCES ET DES 

TABLES RONDES. 

 

CONFERENCE N.1 

ÉGLISE DOMESTIQUE ET SYNODALITÉ 
 
Objectif :  
▪ La famille reconnaît en elle les dons qu'elle est appelée à offrir à l'Église. 
▪ L'Église, à son tour, reconnaît et valorise la présence de la famille comme un don dans la mesure où elle 

est un sujet efficace d'évangélisation. 
 
Idées pour approfondir : 
 
▪ Dans le parcours synodal proposé par le Pape François, « chaque membre joue son rôle fondamental, uni 

aux autres » (cf. Vademecum pour le Synode sur la Synodalité, 1.3). Les familles, Églises domestiques, font 
partie de ce cheminement en se proposant comme milieu de « communion, participation et mission », 
mots clés du processus synodal (« La famille manifestera à tous les hommes la véritable nature de l'Église, 
tant par l'amour des époux, leur fécondité généreuse, l'unité et la fidélité du foyer, que par la coopération 
amicale de tous ses membres » cf. GS 48 ; « Aussi l’Église, pour comprendre pleinement son mystère, 
regarde-t-elle la famille humaine qui le manifeste d’une façon authentique » AL 67).  
 

▪ Cependant il est nécessaire, d’une part, de « réveiller » les familles, de leur faire prendre conscience du 
don qu'elles représentent au sein de l'Église. D'autre part, il est important que l'Église apprenne à mettre 
en valeur les dons que l'Esprit confère à la famille, en la reconnaissant comme protagoniste de 
l'évangélisation:  les familles doivent être « à la fois des Églises domestiques et un ferment 
d'évangélisation dans la société ». (AL 290) 
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I TABLE RONDE 
ÉPOUX ET PRETRES ENSEMBLE POUR CONSTRUIRE L'ÉGLISE 
 

a. Deux vocations complémentaires et coresponsables 
 

Objectif : 
La vocation commune à la sainteté de tous les fidèles, chacun à sa manière, crée dans l'Église une structure 
de communion entre les différents états de vie, qui se complètent.  
La coresponsabilité mutuelle en vue de la mission appelle les époux et les ministres ordonnés - et en 
particulier les évêques - à coopérer de manière fructueuse à l’édification du tissu ecclésial. 
 
Idées pour approfondir : 
▪ « L'Ordre et le Mariage, sont ordonnés au salut d’autrui.  […] Ils confèrent une mission particulière 

dans l’Église et servent à l’édification du peuple de Dieu ».  (Catéchisme de l’Église Catholique n.  1534). 
▪ Le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel ou hiérarchique, qui ont entre eux une 

différence essentielle et non seulement de degré, sont cependant ordonnés l’un à l’autre : l’un et 
l’autre, en effet, chacun selon son mode propre, participent de l’unique sacerdoce du Christ. (LG 10) 

 

b. Familles et pasteurs ensemble en mission 
 

Objectif : 
En vertu de la même tâche de « construction du peuple de Dieu », mais aussi de la contribution différente 
qu'ils peuvent offrir, les familles et les pasteurs sont appelés à collaborer dans la mission. 
 
Idées pour approfondir : 
▪ À côté et avec le sacrement de l'Ordre, les époux et les familles sont un sacrement pour la mission 

(CCC 1534). Leur élan apostolique découle du baptême et de la grâce du mariage et, en vertu de cette 
identité, ils peuvent témoigner, évangéliser et donner un esprit de communion ecclésiale. (cf. AL 201) 

 

c. Créer une communauté entre les familles 
 

Objectif : 
Chaque famille est appelée à s'ouvrir pour se donner, mais aussi pour accueillir l'aide d'autres familles. 
Dans les sociétés individualistes d'aujourd'hui, où les familles souffrent de solitude et d'isolement, surtout 
dans les situations de grande difficulté, l'environnement communautaire devient essentiel pour sauver les 
familles, en leur faisant sentir qu'elles ne sont pas seules dans tous les défis qu'elles sont appelées à relever 
(éducation des enfants, maladie, deuil, difficultés économiques, ...). 
 
Idées pour approfondir : 
▪ Il est important de « créer dans l'Église des espaces pour communiquer cœur à cœur » (cf. Amoris 

Laetitia 234), des occasions pour les familles de se rencontrer, d'apprendre à être en communauté, de 
partager les joies mais aussi les préoccupations et les difficultés. De cette manière, il sera possible de 
créer un « réseau » de familles qui savent prendre soin les unes des autres, « afin qu'aucune ne se 
perde » (cf. Jn 6,39). 
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II TABLE RONDE 
JEUNES ET PERSONNES AGEES ENSEMBLE POUR L’ÉGLISE DE DEMAIN       
                             

a. Le rôle des grands-parents 
 

Objectif : 
Souligner l'importance des grands-parents au sein et en dehors de la famille, dans la société et dans la 
communauté ecclésiale ; leur rôle peut être décisif dans la transmission de la mémoire et de la foi d'une 
génération à l'autre. 
 
Idées pour approfondir : 
▪ Message du pape François pour la Première Journée des grands-parents et des personnes âgées. 

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/en/amoris-laetitia/pastoral-resources-world-
day-for-grandparents-and-the- elderly21.html#italiano   

 

b. Jeunes et grands-parents dans le parcours synodal 
 

Objectif : 
À l'occasion du parcours synodal, jeunes et personnes âgées sont appelés à dialoguer les uns avec les 
autres pour apprendre à voir les dons de chacun. 
 
Idées pour approfondir: 
▪ « La participation : un appel à impliquer tous ceux qui appartiennent au Peuple de Dieu (...). Tous les 

fidèles sont qualifiés et appelés à se servir les uns les autres grâce aux dons que chacun a reçus du 
Saint-Esprit. Dans une Église synodale, toute la communauté, dans la libre et riche diversité de ses 
membres, est appelée ensemble à prier, écouter, analyser, dialoguer, discerner et donner des conseils 
afin de prendre des décisions pastorales qui correspondent le plus possible à la volonté de Dieu » (Cf. 
Vademecum pour le Synode sur la synodalité). 

▪ « Isoler les personnes âgées mutile et appauvrit la famille elle-même. En outre, cela finit par priver les 
jeunes de ce contact nécessaire avec leurs racines et avec une sagesse que la jeunesse laissée à elle 
seule ne peut atteindre ».  (FT 19) 

 

c. Grands-parents et personnes âgées dans la pastorale de l’Église 
 
Objectif : 
« Il n'y a pas d'âge pour aller à la retraite dans la tâche d'annoncer l'Évangile ». Les personnes âgées 
peuvent apporter une contribution précieuse à la pastorale et de manière transversale (dans la catéchèse 
avec les enfants, la pastorale des jeunes, la pastorale familiale...).  
Ils ont une vocation à la sainteté et une mission spirituelle dans l'Église. 
 
Idées pour approfondir : 
▪ Message du pape François pour la Première Journée des grands-parents et des personnes âgées. 

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/en/amoris-laetitia/pastoral-resources-world-
day-for-grandparents-and-the- elderly21.html#italiano   

▪ Conclusions au Congrès pastoral « La richesse des années », 
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it/eventi/2020/la-ricchezza-degli-
anni/conclusioni.html 
 

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it/eventi/2020/la-ricchezza-degli-anni/conclusioni.html
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it/eventi/2020/la-ricchezza-degli-anni/conclusioni.html
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CONFERENCE N.2 

L’AMOUR FAMILIAL : MERVEILLEUX ET FRAGILE 
 
Objectif :  
Montrer la beauté de l'amour vécu au sein de la Famille et la nécessité d'en prendre constamment soin, car 
elle est en soi très fragile. 
 
Idées pour approfondir: 
 
▪ « L’Évangile de la famille est une réponse aux attentes les plus profondes de la personne humaine ».(AL 

201) 
▪ « La joie matrimoniale implique d’accepter que le mariage soit un mélange nécessaire de satisfactions et 

d’efforts sur le chemin qui pousse les époux à prendre soin l’un de l’autre ». (Cf. AL 126) 
▪ AL 88-119. 
  
 
  



 

 

14 

I TABLE RONDE 
L’AMOUR DE LA FAMILLE DANS L’ÉPREUVE 
 

a. Trahison et pardon 
 

Objectif : 
▪ Proposer des témoignages/réflexions de personnes qui ont réussi à pardonner la trahison. 
▪ Indiquer des parcours de pastorale qui ont été expérimentés dans l'Église. 
 
Idées pour approfondir : 
▪ AL 231-240. 
▪ AL 105-106. 
▪ « Chaque famille est toujours invitée par le Dieu de paix à faire l'expérience joyeuse et rénovatrice de 

la «réconciliation», c'est-à-dire de la communion restaurée, de l'unité retrouvée ». (FC 21) 
 

b. Les difficultés des premières années de mariage 
 

Objectif : 
▪ Proposer un témoignage/réflexion de jeunes couples qui ont reçu l'aide et le soutien de la 

Communauté pour surmonter les difficultés des premières années de mariage, liées aux différences 
de caractère, à la naissance d'enfants/à la stérilité, aux relations avec les familles d'origine... 

▪ Indiquer des parcours de pastorale qui ont été expérimentés dans l'Église. 
 

Idées pour approfondir : 
▪ AL 217-230. 

 

c. L'abandon 
 

Objectif : 
▪ Proposer un témoignage/réflexion sur le thème de l'abandon et le chemin parcouru par la famille. 
▪ Indiquer s'il existe des expériences pastorales qui proposent un chemin de spiritualité destiné aux 

personnes séparées qui ont fait le choix de la fidélité au mariage-sacrement, confirmant la promesse 
de vivre un amour pour toujours, au-delà du défi de l'échec humain 
 

Idées pour approfondir : 
▪ « Les personnes divorcées mais non remariées, qui sont souvent des témoins de la fidélité conjugale, 

doivent être encouragées à trouver dans l’Eucharistie la nourriture qui les soutienne dans leur état. La 
communauté locale et les pasteurs doivent accompagner ces personnes avec sollicitude » (AL 242) 

▪ « C’est avec une joie intime et une profonde consolation que l’Église regarde les familles qui 
demeurent fidèles aux enseignements de l’Évangile, en les remerciant et en les encourageant pour le 
témoignage qu’elles offrent. En effet, elles rendent crédible la beauté du mariage indissoluble et fidèle 
pour toujours ». (AL 86) 
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II TABLE RONDE 
ACCOMPAGNER LA PATERNITÉ ET LA MATERNITÉ 
 

a. Nous avons besoin de pères et de mères 
 

Objectif : 
Souligner l'importance d'avoir des hommes et des femmes capables d'assumer vigoureusement leurs rôles 
paternel et maternel au sein de la famille et de l'Église.  
 
Idées pour approfondir : 
▪ J’apprécie le féminisme lorsqu’il ne prétend pas à l’uniformité ni à la négation de la maternité. Car la 

grandeur de la femme implique tous les droits qui émanent de son inaliénable dignité humaine, mais 
aussi de son génie féminin, indispensable à la société ». (AL 173) 

▪ On dit que notre société est une « société sans pères ». Dans la culture occidentale, la figure du père 
serait symboliquement absente, écartée, aurait disparu. Même la virilité semblerait remise en 
question ». (AL 176) 

 

b. L’adoption et l’accueil. Un choix chrétien 
 

Objectif : 
Montrer, à travers des témoignages, qu’accueillir des enfants seuls, par le biais de l'accueil et de 
l'adoption, est propre à la famille chrétienne, appelée à être génératrice. 
 
Idées pour approfondir : 
▪ « Le choix de l’adoption et de se voir confier un enfant exprime une fécondité particulière de 

l’expérience conjugale » (AL  82) 
 

c. Accueillir une nouvelle vie, toujours. 
 
Objectif : 
Témoignage/réflexion de ceux qui ont accueilli la vie à naître dans des conditions particulièrement 
difficiles dues à la maladie, au handicap, à la situation économique... 
Les expériences pastorales d'accueil/accompagnement face aux difficultés d'accueil d'une vie à naître 
peuvent être indiquées. 
 
Idées pour approfondir : 
▪ « Un fils est aimé parce qu'il est un fils ! Pas parce qu'il incarne mes désirs. Les enfants sont aimés 

avant leur naissance, comme l'amour de Dieu qui nous aime toujours en premier.  
Ils sont aimés avant d'avoir fait quoi que ce soit pour le mériter, avant de pouvoir parler ou penser ». 

▪ https://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2015/documents/papafrancesco_2015021
1_udienza-generale.html  

▪ https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/may/documents/papa-
francesco_20190525_yes-to-life.html 
 

 
 
  

https://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2015/documents/papafrancesco_20150211_udienza-generale.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2015/documents/papafrancesco_20150211_udienza-generale.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/may/documents/papa-francesco_20190525_yes-to-life.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2019/may/documents/papa-francesco_20190525_yes-to-life.html
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CONFERENCE N.3 

IDENTITÉ ET MISSION DE LA FAMILLE CHRÉTIENNE 
 
Objectif :  
Aujourd'hui, la famille chrétienne doit réapprendre à découvrir son identité particulière et sa mission 
spécifique dans la société et dans l'Église. 
 
Idées pour approfondir : 
 
▪ « La famille chrétienne est appelée à prendre une part active et responsable à la mission de l'Église d'une 

façon propre et originale, en se mettant elle-même au service de l'Église et de la société dans son être et 
dans son agir, en tant que communauté intime de vie et d'amour » (FC 50). 
 

▪ Si la famille chrétienne est une communauté, […]sa participation à la mission de l'Église doit se 
réaliser d'une façon communautaire; c'est donc ensemble que les époux en tant que couple, les parents et 
les enfants en tant que famille, doivent vivre leur service de l'Église et du monde ». (FC 50) 

 
▪ « Ainsi, 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 ». (AL 184) 

 
▪ « Plus les époux et les parents chrétiens grandiront dans la conscience que leur « Église domestique» 

participe à la vie et à la mission de l'Église universelle, plus aussi leurs enfants pourront être formés au 
«sens de l'Église» et comprendront la beauté qu'il y a à consacrer leur énergie au service du Royaume de 
Dieu ». (ChL 62)  
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I TABLE RONDE 
ÊTRE CHRÉTIEN À L'ÈRE DU NUMÉRIQUE 
 

a. Centrer la famille dans le Christ 
 

Objectif : 
À l'ère du numérique, il devient difficile pour les familles d'aujourd'hui d'élever leurs enfants en mettant 
le Christ au centre de la vie familiale. Montrer, par un témoignage/réflexion, que cela est possible. 
 
Idées pour approfondir : 
▪ « L’éducation à la foi sait s’adapter à chaque enfant. Les parents qui veulent accompagner la foi de 

leurs enfants sont attentifs à leurs changements, car ils savent que l’expérience spirituelle ne s’impose 
pas mais qu’elle se propose à leur liberté ». (Cf. AL  288) 

▪ « Essayons-nous de comprendre ‘‘où’’ en sont réellement les enfants sur leur chemin ? Où est 
réellement leur âme, le savons-nous ? Et surtout, cela nous intéresse-t-il de le savoir ». (AL 261) 

 

b. Transmettre la foi aux jeunes d’aujourd’hui 
 

Objectif: 
Témoignage/réflexion sur la manière dont il est possible d'impliquer et de faire découvrir aux jeunes 
hyperconnectés d'aujourd'hui qu'il y a en eux la voix de Dieu qui les appelle et les invite à suivre un chemin 
pour se réaliser dans la vie. 
 
Idées pour approfondir : 
▪ « 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 ». (Cf.  AL 287) 
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c. Les réseaux sociaux : un « environnement » pour nos enfants ? 
 

Objectif : 
Des témoignages de familles qui tentent de développer des compétences relationnelles adéquates pour 
dialoguer avec leurs enfants (la "génération chat"), sans diaboliser le monde numérique, mais en leur 
donnant des repères pour le gouverner et ne pas se laisser dominer par les réseaux sociaux et les relations 
virtuelles. 
 
Idées pour approfondir : 
▪ « Dans le milieu familial, on peut aussi apprendre à discerner de manière critique les messages 

véhiculés par les divers moyens de communication sociale ». (AL   274) 
▪ « Une tâche très importante des familles est d’éduquer à la patience. Il ne s’agit pas d’interdire aux 

jeunes de jouer avec les dispositifs électroniques, mais de trouver la manière de créer en eux la 
capacité de distinguer les diverses logiques et de ne pas appliquer la vitesse digitale à tous les 
domaines de la vie ». (Cf AL   275) 

▪ « Lorsqu’elles sont utilisées à bon escient, elles peuvent être utiles ». (Cf. AL 278) 
▪ « Les médias peuvent contribuer à nous faire sentir plus proches les uns des autres ; à nous faire 

percevoir un sens renouvelé de l’unité de la famille humaine, qui pousse à la solidarité et à 
l’engagement sérieux pour une vie plus digne. En particulier, internet peut offrir plus de possibilités 
de rencontre et de solidarité entre tous, et c’est une bonne chose, c’est un don de Dieu ». Mais il est 
nécessaire de s’assurer constamment que les formes de communication actuelles nous orientent 
effectivement vers une rencontre généreuse. nous ne pouvons pas accepter un monde numérique 
conçu pour exploiter notre faiblesse et faire émerger ce qu’il y a de pire chez les personnes ». (Cf. FT  
205) 
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II TABLE RONDE 
VOCATION ET MISSION DANS LES PÉRIPHÉRIES EXISTENTIELLES 
 

a. Parmi les migrants 
 

Objectif : 
Témoignage/réflexion pour comprendre que la famille est un sujet pastoral important, ayant en soi le désir 
de faire en sorte que ceux qui sont seuls et désorientés se sentent chez eux. Des familles qui accueillent 
d'autres familles. 
 
Idées pour approfondir : 
▪ Les migrations « représentent un autre signe des temps, qu’il faut affronter et comprendre, avec tout 

leur poids de conséquences sur la vie familiale ». (AL 46) 
▪ L’accompagnement des migrants exige une pastorale spécifique pour les familles en migration, mais 

aussi pour les membres du foyer familial qui sont demeurés sur leurs lieux d’origine. (AL 46)  
 

b. Dans les addictions 
 

Objectif : 
Témoignage/réflexion sur le thème des addictions dans la famille (drogues, jeux d'argent, réseaux 
sociaux...). Comment les familles peuvent-elles s'entraider ? Comment l'Église peut-elle aider ?  
Indiquer les bonnes expériences d'aide avec des compétences même professionnelles. 
 
Idées pour approfondir 
▪ « Les addictions, telles que la drogue, l'alcoolisme et les jeux d'argent, sont des plaies qui arrivent 

souvent à détruire les familles. Une famille en péril « perd la capacité de réaction pour aider ses 
membres. Nous notons les graves conséquences de cette rupture dans les familles brisées, les enfants 
déracinés, les personnes âgées abandonnées, les enfants orphelins alors que leurs parents sont 
vivants, les adolescents et les jeunes désorientés et sans protection ». (Cf. AL 51) 

▪ « 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 […]». (Cf AL 196-197) 
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c. Quand il y a de la violence dans la famille 
 

Objectif 
Témoignage/réflexion sur la valeur et l'importance de la présence d'un réseau de familles, capable de 
remarquer et d'approcher ceux qui subissent la violence, jusqu'aux périphéries existentielles, où la 
violence peut être à l'intérieur ou même autour de la famille. 
 
Idées pour approfondir : 
▪ ll y a de tristes situations de violence familiale qui constituent le terreau de nouvelles formes 

d’agressivité sociale, parce que « les relations familiales aussi expliquent la prédisposition d’une 
personne violente. Les familles qui influent pour cela sont celles qui ont une communication 
déficiente ; dans celles où les attitudes défensives prédominent, où leurs membres ne se soutiennent 
pas entre eux ; dans celles où il n’y a pas d’activités familiales qui favorisent la participation, dans celles 
où les relations entre les parents deviennent souvent conflictuelles et violentes, et dans celles où les 
relations parents-enfants se caractérisent par des attitudes hostiles. (AL 51) 

▪ « Je souligne la violence honteuse qui parfois s’exerce sur les femmes, les abus dans le cercle familial 
et diverses formes d’esclavage, qui ne constituent pas une démonstration de force masculine, mais 
une lâche dégradation. La violence verbale, physique et sexuelle qui s’exerce sur les femmes dans 
certaines familles contredit la nature même de l’union conjugale ». (AL 54) 

▪ « Peut-on ignorer ou dissimuler les formes permanentes de domination, d’hégémonie, d’abus, de 
perversion et de violence sexuelle, qui sont le résultat d’une déviation du sens de la sexualité et qui 
enterrent la dignité des autres ainsi que l’appel à l’amour sous une obscure recherche de soi-même ? 
(AL 153) 
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Conférence n.4 

LE CATÉCHUMÉNAT MATRIMONIAL 
 
 
Objectif :  
 
Le parcours de préparation au mariage a besoin d'être renouvelé et revigoré à la lumière d'un parcours 
catéchuménal qui, avec la redécouverte du Baptême, accompagne en profondeur les nouveaux mariés, sans 
les abandonner après la célébration du rite. Le point de départ est la conviction que le mariage n'est pas une 
fin en soi : c'est une vocation, un chemin de sainteté qui dure toute la vie. Pour cette raison, la préparation 
peut se faire par étapes, comme l'indique le pape François. 
 
Idées pour approfondir : 
 
▪ « La décision de se marier et de fonder une famille doit être le fruit d’un discernement vocationnel. » (AL 

72) 
 

▪ « Dans cet esprit, je tiens à réaffirmer la nécessité d’un «nouveau catéchuménat» en préparation au 
mariage. En accueillant les vœux des pères du dernier synode ordinaire, il est urgent d’appliquer 
concrètement ce qui est déjà proposé dans Familiaris consortio (n. 66), c’est-à-dire que, de même que 
pour le baptême des adultes le catéchuménat fait partie du processus sacramentel, la préparation au 
mariage devienne elle aussi partie intégrante de toute la procédure sacramentelle du mariage, comme 
antidote empêchant la multiplication des célébrations matrimoniales nulles ou inconsistantes » (Pape 
François, Discours à l’occasion de l’Inauguration  de l’Année Judiciaire du Tribunal de la Rote Romaine, 21 
janvier 2017; Cf. Amoris Laetitia, 205-211). 

 
▪ « J’ai déjà eu l’occasion de recommander l’effort d’un catéchuménat matrimonial, compris comme un 

itinéraire indispensable des jeunes et des couples destiné à faire revivre leur conscience chrétienne 
soutenue par la grâce des deux sacrements, le baptême et le mariage. Comme je l’ai redit d’autres fois, le 
catéchuménat est en soi unique, en tant que baptismal, c’est-à-dire enraciné dans le baptême et, dans le 
même temps, il a besoin dans la vie d’un caractère permanent, la grâce du sacrement matrimonial étant 
permanent » (Pape François, Discours à l’occasion de l’Inauguration de l’Année Judiciaire du Tribunal de 
la Rote Romaine, 29 janvier 2018). 

  
  

http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20151026_relazione-finale-xiv-assemblea_fr.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio.html
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I TABLE RONDE 
FORMER DES ACCOMPAGNATEURS ET DES FORMATEURS : LAÏCS, PRÊTRES ET 
SÉMINARISTES. 
 

a. Éduquer les jeunes à la sexualité et à l’affectivité 
 

Objectif : 
À partir d'expériences pastorales et/ou de projets et programmes établis dans l'Église, mettre en évidence 
comment accompagner les parents et les éducateurs dans le parcours d'éducation des enfants et des 
jeunes à l'affectivité et à la sexualité. 

 
Idées pour approfondir : 
▪ « L’Église est appelée à collaborer, par une action pastorale adéquate, afin que les parents eux-mêmes 

puissent accomplir leur mission éducative. Elle doit toujours le faire en les aidant à valoriser leur 
propre fonction, et à reconnaître que ceux qui ont reçu le sacrement de mariage deviennent de vrais 
ministres éducatifs, car lorsqu’ils forment leurs enfants, ils édifient l’Église ». (AL 85) 

▪ « Il est difficile de penser l’éducation sexuelle, à une époque où la sexualité tend à se banaliser et à 
s’appauvrir. Elle ne peut être comprise que dans le cadre d’une éducation à l’amour, au don de soi 
réciproque. De cette manière, le langage de la sexualité ne se trouve pas tristement appauvri, mais 
éclairé ». (AL 280) 

▪ « Les jeunes doivent pouvoir se rendre compte qu’ils sont bombardés de messages qui ne visent pas 
leur bien et leur maturation. […] De même, nous devons admettre que le « besoin d’un langage 
nouveau et plus approprié se fait surtout sentir au moment d’introduire le thème de la sexualité pour 
les enfants et les adolescents » (AL 281-284) 

  

b. Former des pasteurs et des séminaristes 
 

Objectif : 
Faire émerger l'expérience ou au moins la conscience de l'importance de la formation des séminaristes et 
des pasteurs afin qu'ils soient compétents et préparés à accompagner les jeunes et les familles dans les 
défis moraux qu'elles sont continuellement appelées à relever aujourd'hui. 

 
Idées pour approfondir : 
▪ « On sent le besoin d’« une formation plus adéquate des prêtres, des diacres, des religieux et des 

religieuses, des catéchistes et des autres agents pastoraux ». Dans les réponses aux questionnaires 
envoyés partout dans le monde, il a été souligné qu’il manque souvent aux ministres ordonnés la 
formation adéquate pour traiter les problèmes complexes actuels des familles ». (AL 202) 

▪ « Les séminaristes devraient avoir accès à une éducation interdisciplinaire plus large sur l'engagement 
et le mariage, et pas seulement à la doctrine ». (AL 203) 
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c. Accompagner les époux de manière permanente  
 

Objectif : 
Consolider les expériences pastorales pour mettre en évidence l'urgence et la nécessité de toujours 
accompagner les époux, surtout dans les moments les plus critiques de la vie familiale. La présence de la 
communauté est essentielle et il est nécessaire de former les laïcs et les époux pour assurer cet 
accompagnement. 
 
Idées pour approfondir : 
▪ « Les professionnels, surtout ceux qui ont l’expérience de l’accompagnement, aident à concrétiser les 

directives pastorales dans les situations réelles et dans les inquiétudes concrètes des familles. « Des 
parcours et des cours de formation destinés spécifiquement aux agents pastoraux doivent rendre 
ceux-ci capables de bien intégrer ce parcours de préparation au mariage dans la dynamique plus vaste 
de la vie ecclésiale »». (AL 204) 

▪ D’où l’exigence d’un accompagnement pastoral qui se poursuive après la célébration du sacrement 
(cf. Familiaris consortio, IIIème partie). Dans cette pastorale, la présence de couples mariés ayant une 
certaine expérience apparaît d’une grande importance. La paroisse est considérée comme le lieu où 
des couples expérimentés peuvent se mettre à la disposition des couples plus jeunes, avec l’éventuel 
concours d’associations, de mouvements ecclésiaux et de communautés nouvelles ». (AL 223) 

  
 
 
  

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio_fr.html
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II TABLE RONDE 
LA COMMUNION FAMILIALE, UN STYLE DE COMMUNION ECCLÉSIALE 
 

a. Communion familiale et communion ecclésiale 
 

Objectif : 
La communion familiale qui découle du sacrement du mariage incarne le style de communion qui devrait 
exister au sein de l'Église, à commencer par la relation entre les époux et les prêtres.  
On pourrait apporter des expériences pastorales valables à cet égard. 
 
Idées pour approfondir : 
▪ « 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 devient 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. Il revient non seulement à la cellule familiale, mais à la 
communauté chrétienne tout entière de veiller au don sacramentel du Seigneur”». (AL 87) 

 

b. La réciprocité homme-femme dans l'Église entre les états de vie 
 

Objectif : 
Montrer comment, même au sein de l'Église, l’homme et la femme, dans leur masculinité et leur féminité, 
ont un rôle différent et important, dans tous les états de vie. Cela conduit à vivre la réciprocité et la 
coresponsabilité homme-femme dans la mission ecclésiale commune, et à valoriser le rôle de la femme 
dans l'Église.  
 
Idées pour approfondir : 
▪ « La femme est l’image de l’Église qui est femme, épouse, mère. Un style. Sans ce style, nous parlerions 

du peuple de Dieu, mais en tant qu'organisation, peut-être un syndicat, mais pas en tant que famille 
née de mère Église » (Pape François, Rencontre « La protection de les mineurs dans l’Église », 21-24 
février 2019). 

▪ C'est la dimension conjugale qui rend l'homme et la femme constitutivement capables de relation, de 
synergie, de collaboration et de communion. (...) Mais la femme, bien plus que l'homme, en vertu de 
sa capacité intrinsèque, générative et maternelle, de "donner naissance" et de prendre en charge cet 
accouchement, est en mesure de présenter au monde ce nécessaire rapport de collaboration et de 
coresponsabilité entre l'homme et la femme, qui doit pouvoir se manifester aussi dans l'Église. 
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c. Paternité, maternité et fraternité dans l’Église 
 

Objectif : 
Montrer comment l'expérience de la paternité, de la maternité et de la fraternité spirituelle peut être 
vécue dans la pastorale des communautés locales.  
Des expériences peuvent être apportées qui soulignent l'importance de cette dimension familiale de 
l'Église, par laquelle on réussit à porter l'autre dans son cœur, comme une mère ou un père, ou comme 
on le fait entre frères.  

 
Idées pour approfondir : 
▪ « Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu’ils sont à toi (...) Père 

saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un, comme nous". (Jn 17, 9 et 11). 
Nous pouvons penser qu'en disant ces mots, Jésus n'avait pas dans son cœur une foule indistincte, 
mais les visages des personnes qu'il fréquentait ou rencontrait. Dans l'Église aussi, nous sommes 
appelés à reconnaître les visages de ceux que Dieu nous confie sur le chemin et qui deviennent pour 
nous des pères, des mères et des frères. 
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CONFERENCE N.5 

FAMILLE, CHEMIN DE SAINTETÉ 
 
 
Objectif :  
 
Montrer que la sainteté est la réponse à un appel que Dieu adresse à chaque personne et dans son état de 
vie. Les époux et les familles sont appelés à se faire saints à travers les gestes de leur vie quotidienne, faite de 
tâches domestiques, de travail, d'éducation des enfants, de deuil, de maladie, de relations entre frères et 
sœurs, avec les joies et les soucis que tout cela comporte. 
 
Idées pour approfondir : 
 
▪ « 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 ». (AL 315) 
 

▪ « Une communion familiale bien vécue est un vrai chemin de sanctification dans la vie ordinaire et de 
croissance mystique. (…) Donc, ceux qui sont animés de profonds désirs de spiritualité ne doivent pas 
croire que la famille les éloigne de la croissance dans la vie de l’Esprit, mais qu’elle constitue un chemin 
que le Seigneur choisit pour les conduire aux sommets de l’union mystique ». (AL 316) 
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I TABLE RONDE 
CHEMINS DE SAINTETÉ 
 

a. Le discernement dans la vie quotidienne de la famille 
 

Objectif : 
▪ Montrer comment le discernement peut être mis en œuvre comme un mode de vie quotidien dans 

les familles d'aujourd'hui. 
▪ Signaler les expériences pastorales qui aident à savoir comment lire la présence de Dieu dans sa vie 

personnelle et familiale. 
 

Idées pour approfondir : 
▪ « La Parole de Dieu n’est pas seulement une bonne nouvelle pour la vie privée des personnes, mais 

c’est aussi un critère de jugement et une lumière pour le discernement des différents défis auxquels 
sont confrontés les époux et les familles ». (AL227) 

▪ « Dans le discernement pastoral, il convient d’identifier « les éléments qui peuvent favoriser 
l’évangélisation et la croissance humaine et spirituelle ». (AL 293) 

 

b. Accompagnement spirituel des nouvelles unions 
 

Objectif : 
Témoigner des expériences pastorales d'accompagnement spirituel des couples en nouvelle union qui 
souhaitent rester dans l'Église et vivre la vérité de l'Évangile. 

 
Idées pour approfondir : 
▪ « Il est important de faire en sorte que les personnes divorcées engagées dans une nouvelle union 

sentent qu’elles font partie de l’Église (…). Ces situations « exigent aussi [que ces divorcés bénéficient 
d’un] discernement attentif et [qu’ils soient] accompagnés avec beaucoup de respect 
(…) encourageant leur participation à la vie de la communauté ». (AL 243) 

▪ « 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 ». (AL 291) 
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c. Quand un conjoint n’est pas croyant  
 

Objectif : 
Témoigner des expériences d'accompagnement spirituel de couples dont l'un des conjoints n'est pas 
croyant et/ou ne manifeste aucun intérêt pour l'Église. Il s'agit aujourd'hui d'une condition très courante 
dans les familles du monde entier. Comment pouvons-nous aider ces familles à se sentir membres d'une 
communauté ecclésiale et à vivre le sacrement du mariage avec espérance ? 
 
Idées pour approfondir : 
▪ « Aimer le conjoint incroyant, le rendre heureux, soulager ses souffrances et partager la vie avec lui 

est un vrai chemin de sanctification. D’autre part, l’amour est un don de Dieu, et là où il est répandu, 
il fait sentir sa force qui transforme, de façon parfois mystérieuse, au point où « le mari non croyant 
se trouve sanctifié par sa femme, et la femme non croyante se trouve sanctifiée par le mari croyant » 
(1 Co 7, 14) ”». (AL 228) 

▪ « Les couples et les familles dans lesquels l’un des époux est catholique et l’autre est non-croyant 
affrontent des défis particuliers. Dans de tels cas, il est nécessaire de témoigner de la capacité de 
l’Évangile à pénétrer dans ces situations, afin de rendre possible l’éducation des enfants à la foi 
chrétienne ». (AL 248) 
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II TABLE RONDE 
ÉPOUX ET FAMILLES : SAINTETÉ DANS LA VIE QUOTIDIENNE  
 

Objectif : 
▪ Écouter les témoignages de sainteté d'époux et de familles qui ont su entrevoir la présence de 

Dieu dans leur vie quotidienne.  
 
Idées pour approfondir : 
▪ Opuscule sur la sainteté des époux et des familles, publié par le Dicastère pour les Laïcs, la Famille 

et la Vie.  
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4. SUGGESTIONS POUR LES MOMENTS DE CÉLÉBRATIONS 
 
 

a. Ouverture de la Semaine consacrée à la Rencontre Mondiale des Familles 
 

b. Idées pour des moments de méditation avec les familles lors des journées 
consacrées à la Rencontre 
 

c. Adoration Eucharistique 
 

d. Célébration Eucharistique de clôture de la RMF  
 

▪ Suggestions générales 
▪ Idées pour : 

▪ Prières des fidèles 
▪ Homélie 
▪ Mandat aux familles  
▪ Bénédiction finale 
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A. OUVERTURE DE LA SEMAINE CONSACRÉE À LA RENCONTRE 

MONDIALE DES FAMILLES 
 

▪ Un démarrage communautaire de la Rencontre pourrait être envisagé. 
▪ Cela pourrait être un moment de fête. À Rome se tiendra le Festival en présence du Saint-Père, un 

moment de fête consacré aux témoignages des familles à partir des thèmes qui sous-tendent le titre 
de la Rencontre choisi par le Saint-Père : « L'amour familial : vocation et chemin de sainteté ». Il sera 
possible de le suivre en streaming. 

▪ Au niveau local, il peut également s'agir d'une Célébration Eucharistique ou d'un moment de prière, 
d'un pèlerinage communautaire avec une procession. 

 
 

B. IDÉES POUR DES MOMENTS DE MÉDITATION AVEC LES FAMILLES 

LORS DES JOURNÉES CONSACRÉES À LA RENCONTRE 
 

▪ Chaque communauté peut adapter et/ou développer, selon ses propres besoins, les moments de 
méditation proposés, en les alternant avec des pauses de silence pour la prière intérieure, les chants 
et les prières communautaires. La méditation n'est pas destinée à être seulement un moment 
individuel, mais aussi un temps de dialogue et de prière des époux avec Jésus. 
 

▪ Vous trouverez ci-dessous une proposition possible avec des méditations et des réflexions 
développées à partir de l'image-symbole de la RMF par le maître Mark Rupnik. 
Pour une explication de maître Rupnik, voir :  
https://www.romefamily2022.com/it/wmof-diocesi/     

https://www.romefamily2022.com/it/wmof-diocesi/
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PROPOSITION DE MEDITATION SUR L’IMAGE DU PERE RUPNIK 
« CE MYSTÈRE EST GRAND » 
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1. 
«C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, 

et les deux deviendront une seule chair. 
Ce mystère est grand; je dis cela par rapport à Christ et à l'Église !» (Ep. 5,31-32) 

 

 
 
 
 
1° moment : Observons l’image  
Que vois-je ? 
J’observe les détails 
Dans l'amour de l'homme et de la femme il y a un mystère qui est voilé, caché. 
 
2° moment : Idées tirées d’Amoris Laetitia 
▪ « 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 ». (AL 72) 
▪ « Le Christ Seigneur “vient à la rencontre des époux chrétiens dans le sacrement du mariage” 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 ». (AL 67) 

 
3° moment : La réflexion 
▪ Notre "oui" à la formation d'une famille est notre réponse à l'appel de Dieu à vivre l'amour dans le mariage 

et la famille. C'est un "oui" que nous sommes appelés à renouveler chaque jour. 
Dans le sacrement du mariage, par leur "oui", l'homme et la femme demandent au Seigneur de 
transformer leur amour, afin qu'il soit purifié et qu'il croisse vers la plénitude.  

▪ Nos relations au sein de notre famille semblent-elles en quelque sorte “voilées" ? Puis-je demander au 
Seigneur de m'aider à changer mon cœur par rapport à une situation particulière ? 
 

4° moment : Prière personnelle et de couple 
Dans un moment de silence personnel ou de dialogue en couple, exprimons notre prière au Seigneur : 
▪ pour quoi puis-je rendre grâce et pour quoi puis-je invoquer l'aide du Seigneur ? 
▪ pour quoi pouvons-nous rendre grâce et pour quoi pouvons-nous invoquer l'aide du Seigneur ?  
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2. 
« L'Esprit, que répand le Seigneur, change le coeur de l’homme » FC 13 

 

 
 
 
1° moment : Observons l’image  
Que vois-je ? 
J’observe les détails 
La main de saint Paul enlève le voile : nous comprenons maintenant que l'amour des époux a en soi un reflet 
de l'amour infini et indissoluble que Jésus a pour l'Église, son Épouse, et que Dieu a pour l'humanité. 
L'amour vécu au sein de la famille révèle une image, bien que voilée, de l'amour infini de Dieu, qui est un 
amour « nuptial ». 
 
2° moment : Idées tirées d’Amoris Laetitia 
L'amour infini de Dieu est une réalité si grande qu'au début l'humanité ne pouvait pas comprendre, ne pouvait 
pas imaginer à quel point l'amour de Dieu pouvait être grand pour chacun de nous (cf. explication du Père 
Rupnik). Après que Dieu nous a donné son Fils et que Jésus a offert de mourir sur la croix pour nous sauver, 
alors l'amour de Dieu nous est apparu concret et nous avons commencé à entrevoir le mystère d'un si grand 
amour. 
C'est pourquoi saint Paul peut commencer à lever le voile et nous pouvons entrevoir, dans l'amour entre un 
homme et une femme, quelque chose de l'amour de Dieu. 
 
▪ « La vérité « de l’amour entre homme et femme, (…) s’éclaire pleinement qu’à la lumière de l’amour du 

Christ crucifié. (…) « Le mariage fondé sur un amour exclusif et définitif devient l’icône de la relation de 
Dieu avec son peuple et réciproquement: la façon dont Dieu aime devient la mesure de l’amour humain 
” ». (AL 70)   

▪ « L’Écriture et la Tradition nous ouvrent l’accès à une connaissance de la Trinité qui se révèle sous des 
traits familiers. La famille est l’image de Dieu qui […] est communion de personnes. Jésus, qui a réconcilié 
toutes choses en lui et qui a racheté l’homme du péché, n’a pas seulement ramené le mariage et la famille 
à leur forme originelle, mais il a aussi élevé le mariage au rang de signe sacramentel de son amour pour 
l’Église (cf. Mt 19, 1-12 ; Mc 10, 1-12 ; Ep 5, 21-32). Par l’Église, le mariage et la famille reçoivent du Christ 
la grâce de l’Esprit Saint, pour témoigner de l’Évangile de l’amour de Dieu ». (cf. AL 71) 
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3° moment : La réflexion 
L'amour que nous vivons dans notre famille révèle une image « voilée » de « la manière d'aimer de Dieu », 
mais avec la puissance de l'Esprit Saint, nous pouvons lever le voile de plus en plus et grandir, jour après jour, 
dans notre capacité à aimer. 
▪ Quelles sont les faiblesses que je peux essayer de surmonter ?  
▪ Quelles sont les faiblesses de notre relation et comment pouvons-nous essayer de les surmonter ?  

 
4° moment : Prière personnelle et de couple 
Dans un moment de silence personnel ou de dialogue en couple, exprimons notre prière au Seigneur : 

▪ pour quoi puis-je rendre grâce et pour quoi puis-je invoquer l'aide du Seigneur ? 
▪ pour quoi pouvons-nous rendre grâce et pour quoi pouvons-nous invoquer l'aide du Seigneur ? 
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3. 
“Non hanno più vino” (Gv2,3) 

 

 
 
 
1° moment : Observons l’image 
Que vois-je ? 
J’observe les détails 
Les jarres : elles sont en pierre ; elles étaient remplies d'eau, maintenant elles sont vides.  
 
2° moment : Idées tirées d’Amoris Laetitia 
▪ « Quand j’aurais la plénitude de la foi, une foi à transporter les montagnes, si je n’ai pas la charité je ne 

suis rien. Mais le mot ‘‘amour’’(…), l’un des plus utilisés, semble souvent défiguré. […]   
Cela se vit et se cultive dans la vie que partagent tous les jours les époux, entre eux et avec leurs enfants 
». (Cf. AL 89-90) 

▪ « L’histoire d’une famille est jalonnée de crises en tout genre, qui font aussi partie de sa dramatique 
beauté. 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. On ne cohabite pas pour être toujours moins 
heureux, mais pour apprendre à être heureux d’une nouvelle manière, à partir des possibilités qu’ouvre 
une nouvelle étape. Chaque crise implique un apprentissage qui permet d’accroître l’intensité de la vie 
partagée, ou au moins de trouver un nouveau sens à l’expérience matrimoniale. Il ne faut d’aucune 
manière se résigner à une courbe descendante, à une détérioration inévitable, à une médiocrité 
supportable. Au contraire, lorsque le mariage est assumé comme une mission, qui implique également de 
surmonter des obstacles, chaque crise est perçue comme l’occasion pour arriver à boire ensemble le 
meilleur vin. […]  Chaque crise cache une bonne nouvelle qu’il faut savoir écouter en affinant l’ouïe du 
cœur ». (AL 232) 

 
3° moment : La réflexion 
L'eau dans les jarres peut être comparée à notre amour humain, qui semble s'user avec le temps. Il y a des 
moments ou des périodes de la vie où nous avons l'impression qu'il reste peu d'amour dans nos jarres. 
▪ Chaque crise, qu'elle soit petite ou grande, peut devenir « l’occasion pour arriver à boire ensemble le 

meilleur vin ». Suis-je vraiment convaincu de cela ? Puis-je y croire et garder l'espoir, même dans les 
moments difficiles ? 
 

4° moment :  Prière personnelle et de couple  
Dans un moment de silence personnel ou de dialogue en couple, exprimons notre prière au Seigneur : 

▪ pour quoi puis-je rendre grâce et pour quoi puis-je invoquer l'aide du Seigneur ? 
▪ pour quoi pouvons-nous rendre grâce et pour quoi pouvons-nous invoquer l'aide du Seigneur ? 
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4. 
« L'Esprit que répand le Seigneur (…) rend l'homme et la femme capables de 

s'aimer comme le Christ nous a aimés » FC 13 
 

 
 
 
1° moment : Observons l’image  
Que vois-je ? 
J’observe les détails. 
Le père Rupnik a représenté saint Paul versant le vin qui est sorti comme du sang du côté du Christ : c'est le 
bon vin de l'amour, offert à l'humanité. 
 
2 ° moment : Idées tirées d’Amoris Laetitia 
« 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 […], où Dieu a exprimé tout son 
amour pour l’humanité et s’est uni intimement à elle. Ils 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 toujours invoquer l’Esprit Saint qui 
a consacré leur union, afin que la grâce reçue se manifeste sans cesse dans chaque situation nouvelle ». (AL 
74) 
 
3° moment : La réflexion 
▪ Je réfléchis à mon engagement à penser de manière créative et persistante à de nouvelles façons d'aimer 

au sein de ma famille.  
▪ Réfléchissons ensemble à la manière dont nous pouvons cultiver notre relation avec Dieu, pour le 

reconnaître comme l'unique source de l'Amour dans laquelle nous pouvons toujours puiser et revenir ainsi 
remplir nos jarres, nos cœurs. 

 
4° moment : Prière personnelle et de couple 
Dans un moment de silence personnel ou de dialogue en couple, exprimons notre prière au Seigneur : 

▪ pour quoi puis-je rendre grâce et pour quoi puis-je invoquer l'aide du Seigneur ? 
▪ pour quoi pouvons-nous rendre grâce et pour quoi pouvons-nous invoquer l'aide du Seigneur ? 
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Prière finale : 
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 chaque famille. 
Amen 
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C. ADORATION EUCHARISTIQUE 
 

Pourquoi proposer un moment d'adoration Eucharistique ? 
Pour offrir un moment d'intimité avec le Seigneur ; un espace pour Le laisser parler au cœur de chacun et au 
cœur de chaque couple marié. L'adoration Eucharistique pourra être non seulement un moment individuel, 
mais aussi un temps d'adoration et de prière entre le couple et Jésus, agenouillés ensemble devant le Saint 
Sacrement. 
 
Objectif 
▪ Offrir à chacun le temps de faire l'expérience du regard de Jésus sur lui-même, de L'accueillir comme un 

cadeau précieux et de Lui rendre la pareille avec son propre regard.  
▪ Offrir au couple la possibilité de contempler ensemble Jésus dans l'Eucharistie, d'expérimenter ensemble 

le regard d'amour de Jésus, d'écouter dans leur cœur la Parole que Jésus veut leur adresser à tous les 
deux. 
 

Quand ? 
▪ Un court moment, à la fin de chaque journée. 
▪ Un temps plus long, durant l’une des journées de la Rencontre.  
▪ À Rome, l'Adoration Eucharistique aura lieu dans la matinée du samedi 25 juin, avant la dernière session 

du Congrès pastoral et pourra être suivie en streaming. 
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D. CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE DE CLÔTURE DE LA RENCONTRE 
 

SUGGESTIONS GÉNÉRALES : 
 
▪ L'une des Célébrations Eucharistiques du dimanche 26 juin sera consacrée à la clôture de la Rencontre 

avec les familles de la communauté. 
 

▪ Encourager la présence de toute la famille à la Messe. 
 
▪ La procession des offrandes peut être effectuée par les familles, dans la mesure du possible et dans le 

respect des règles anti-covid.  
En plus du vin et du pain, des symboles représentant l'amour familial pourraient être apportés à l'autel. 

 
▪ La collecte des Messes du jour peut être consacrée au soutien des familles en difficulté ou à un projet 

pastoral pour la famille.  
 

▪ Les prières des fidèles pourraient être lues par différents membres de la famille (parents, enfants, grands-
parents). 

 
▪ À la fin de la Messe, l'image-symbole de Mark Rupnik et la prière de la RMF pourraient être remises aux 

familles.  
Si un mandat est donné aux familles, c'est-à-dire un message d’« envoi et évangélisation », même sous 
forme de papier, ces signes pourraient être distribués une fois le mandat annoncé, afin qu'ils restent des 
signes concrets que les familles emportent chez elles. 

 
 

IDÉES POUR LES PRIÈRES DES FIDÈLES 
 
Idées pour les thèmes : 

▪ Pour l'Église, peuple de Dieu 
▪ Pour le Pape, les prêtres, les diacres 
▪ Pour les couples fiancés 
▪ Pour les familles plus fragiles (division, maladie, deuil) 
▪ Pour les personnes handicapées 
▪ Pour les enfants 
▪ Vie naissante 
▪ Sainteté dans la famille 
▪ Pour les gouvernants 

 
Quelques suggestions : 

▪ Pour l'Église, afin qu'elle sache proclamer et témoigner avec force dans le monde de la beauté du 
projet de Dieu sur la famille, et qu'elle la valorise comme un don et une vocation. 
Nous te prions … 
 

▪ Pour le Pape François, pour chaque prêtre et diacre, afin qu'ils puissent, avec les familles, construire 
l'Église comme une « grande famille », préservant en elle l'unité et la communion 
Nous te prions … 
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▪ Pour les fiancés, afin qu'ils puissent rencontrer dans notre communauté des familles capables de leur 

témoigner la joie de l'amour, vécu dans la puissance de la présence du Christ dans le mariage chrétien.  
Nous te prions … 

 
▪ Pour les familles qui traversent de grandes et douloureuses difficultés, afin qu'elles puissent trouver 

un soutien concret dans notre communauté et qu’elles ne perdent jamais espoir en Toi.  
Nous te prions … 

 
▪ Pour ceux qui connaissent l’épreuve de la maladie ou la douleur du deuil, afin que dans notre 

communauté les familles apprennent à se soutenir mutuellement et sachent s'ouvrir pour apporter 
aide et proximité à ceux qui sont en difficulté 
Nous te prions … 

 
▪ Pour que notre communauté soit toujours en mesure de trouver de nouveaux moyens pour que 

chaque personne handicapée se sente la bienvenue et trouve des espaces pour jouer un rôle de 
premier plan au sein de l'Église. 
Nous te prions … 

 
▪ Nous te prions, Seigneur, pour que chaque enfant, dans le monde, ait une famille qui l'accueille, le 

fasse se sentir aimé et lui donne tout ce qui est nécessaire pour qu'il grandisse serein et capable 
d'aimer. 
Nous te prions … 

 
▪ Nous te prions, Seigneur, pour les enfants qui souffrent à cause des divisions familiales ou qui ont été 

privés de famille, afin qu'ils trouvent un regard accueillant qui les encourage dans la vie et leur 
enseigne l'espérance. 
Nous te prions … 

 
▪ Nous te confions chaque mère, Seigneur, afin qu'elle accueille et garde avec tendresse et courage 

chaque enfant qui s'annonce dans son sein. 
Nous te prions … 

 
▪ Nous te prions, Seigneur, pour que chaque famille puisse se sentir appelée, mais aussi guidée et 

soutenue par Toi sur le chemin de la sainteté. 
Nous te prions … 

 
▪ Nous prions pour que dans chaque pays, les gouvernants prennent des décisions capables de soutenir 

concrètement les familles, notamment les plus pauvres et les plus défavorisées. 
Nous te prions … 
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IDÉES POUR L’HOMÉLIE 
 
XIII dimanche du Temps Ordinaire 
1 Re 19, 16. 19-21; Sal 15; Gal 5, 1.13-18; Lc 9, 51-62. 
 
▪ Le passage de l'Évangile que nous venons de lire nous invite à prendre au sérieux la réflexion que nous 

avons menée ces derniers jours sur la vocation de nos familles. Comme Jésus, nous sommes appelés à 
prendre une « décision ferme » pour nous engager sur un nouveau chemin. Les mots que nous avons 
entendus et les témoignages que nous avons partagés pourront être la nourriture et le soutien pour un 
parcours qui ne peut que se renouveler après une expérience aussi intense vécue ensemble. 

 
▪ Le pape François a dit : « Nous avons besoin d’époux aux côtés des pasteurs, pour cheminer avec d'autres 

familles, pour aider les plus faibles, pour annoncer que, même dans les difficultés, le Christ se rend présent 
dans le sacrement du mariage pour donner tendresse, patience et espérance à tous, dans toutes les 
situations de la vie. « Être une famille – époux, filles et fils, petits-enfants, grands-mères et grands-pères, 
sœurs et frères - est en effet une ressource pour nos communautés ecclésiales. Avoir appris à nous aimer 
les uns les autres - dans l'école qu'ont été nos familles - nous aide à partager notre amour avec ceux qui 
nous entourent et à être les témoins de ceux qui ont le plus de difficultés. 

 
▪ Comme toute réalité ecclésiale, la famille aussi est appelée à ne pas vivre dans l'auto-référentialité, mais 

à s'engager sur un chemin en sortie. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus semble avoir des mots très durs 
et place la séquelle avant même le devoir d'enterrer ses parents. Il veut nous dire que même la chose la 
plus précieuse que nous possédons se dessèche si elle n'est pas greffée sur Lui et dans une dynamique de 
sortie et d'annonce de Sa présence. 

 
▪ Ne gardons pas caché le trésor de notre amour ! Partageons-le avec ceux qui vivent près de nous et qui en 

ont le plus besoin. Que chaque famille chrétienne recherche - parmi ses voisins, son quartier, les 
camarades de classe de ses enfants, etc. - une famille en difficulté, une personne âgée solitaire, un enfant 
qui a besoin de soutien. Prenons soin d'eux de manière maternelle et paternelle, tendrement et 
concrètement : faisons d'eux des membres de notre famille. Ainsi, nous ouvrirons les portes de notre cœur 
et laisserons l'amour que nous avons reçu imprégner le monde qui nous entoure.  

 
▪ Le Pape François a voulu décrire sa perspective d'un monde renouvelé par l'annonce de l'Évangile avec 

une image familière : Fratelli Tutti - Tous Frères. Le monde a en effet besoin de redécouvrir une nouvelle 
fraternité, et la famille est le gymnase dans lequel chacun peut apprendre à vivre ce sentiment. Mais nous 
ressentons aussi fortement le besoin de paternité et de maternité, c'est-à-dire la nécessité pour les 
chrétiens de prendre sur eux, comme les parents le font avec leurs enfants, la responsabilité face à des 
sociétés qui semblent de plus en plus brisées. 
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MANDAT AUX FAMILLES 
 
Qu'est-ce que c'est ? 
▪ C'est l'envoi du Seigneur à chaque famille, à la fin de ces journées : ce que je vous ai donné, allez 

maintenant le donner aux autres. 
▪ « Alors il appela les douze, et il commença à les envoyer deux à deux »(Mc 6,7). L'envoi des époux comme 

disciples de Jésus est une expression du sacerdoce royal des familles en vertu du baptême, revigoré dans 
le mariage. 

 
Quel sera son objectif ? 
▪ Montrer aux familles la tâche particulière qui leur est confiée dans le cadre du parcours pastoral de leur 

communauté. 
 
Qui le fait ? 
▪ L'évêque, le curé de la paroisse ou le responsable de la communauté. 

 
Quand le fait-on ? 
▪ À la fin des journées de la Rencontre. Il s'agit d'un message d’« envoi et évangélisation », que l'évêque ou 

le curé de la paroisse peut remettre aux familles après l'avoir lu. S’il est remis aux familles lors de la Messe 
de clôture, l'image imprimée de Rupnik et la prière de la Rencontre Mondiale pourraient également être 
remises aux familles, comme des signes concrets que les familles emportent chez elles. 

▪ À Rome, le Saint-Père donnera le mandat aux familles lors de l'Angélus du dimanche 27 juin qui pourra 
être suivi en streaming. 

  



 

 

44 

SUGGESTION POUR L’INVOCATION DE LA BÉNÉDICTION FINALE 
 

Ô dieu, de qui vient toute paternité au 
ciel et sur la terre, Toi, Père, qui es 
amour et Vie. 
 
Fais que sur cette terre, par ton Fils, 
Jésus-Christ « né d’une Femme », et 
par l’Esprit Saint, source de charité 
divine, chaque famille humaine 
devienne un vrai sanctuaire de la vie et 
de l’amour pour les générations qui se 
renouvellent sans cesse 
  
Que Ta grâce oriente les pensées et les 
actions des époux vers le plus grand 
bien de leurs familles, de toutes les 
familles du monde.Que les jeunes 
générations trouvent dans la famille un 
soutien inébranlable qui les rende 
toujours plus humaines et les fasse 
croître dans la vérité et dans l’amour. 
 
Que l’amour, affermi par la grâce du 
sacrement de mariage, soit plus fort 
que toutes les faiblesses et toutes les 
crises que connaissent parfois nos 
familles.  
Enfin, nous Te le demandons par 
l’intercession de la sainte Famille de 
Nazareth, qu’en toutes les nations de 
la terre, l’Église puisse accomplir avec 
fruit sa mission dans la famille et par la 
famille.  
Toi qui es le Chemin, la Vérité et la Vie 
dans l’unité du Fils et du Saint-Esprit.  
 
Amen.  
 

 


