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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. 

MOT D’ACCUEIL

Du 22 au 26 juin 2022 se tient à Rome la Xème Rencontre Mondiale des Familles avec pour thème :
«L’amour familial : vocation et chemin de sainteté ». Ce rassemblement clôture l’année « Famille Amoris
Laetitia » qui a débuté le 19 mars 2021. 
Amoris Laetitia (AL) est un texte du pape François (2016) qui aborde presque toutes les questions familiales
sous ses différents aspects : la famille dans l’Écriture, les situations concrètes dans leur extrême diversité,
avec les beautés mais aussi les difficultés de la vie des couples et des familles, les fondements doctrinaux, les
principes moraux pour le discernement, l’accompagnement pastoral des personnes, l’éducation, la
spiritualité. 
Parce que tout le monde vient d’une famille, a une famille et vit au contact des familles, tout le monde peut se
sentir concerné par ce texte. 
Nous sommes ce dimanche en communion avec l’Église universelle : « La joie de l’amour qui est vécu dans les
familles est aussi la joie de l’Église » (AL1).

  CHANT DES RENCONTRES MONDIALES

Partition :
Nous croyons en l'amour (cef.fr)

Lien pour l’écouter : 
World Meeting of Family - #WMOF22 (romefamily2022.com)

Parole de dieu
 

Premier livre des Rois : 1 R 19, 16b.19-21
Psaume : 15 (16), 1.2a.5, 7-8, 9-10, 2b.11
Lettre de saint Paul apôtre aux Galates : 5, 1.13-18
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : 9, 51-62

    IDEES POUR L’HOMELIE
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https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/wp-content/uploads/sites/43/2022/03/nous-croyons-en-lamour-partition-hymne-rmf-2022.pdf
https://www.romefamily2022.com/fr/preghiera-inno/


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 l'appel à le suivre 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. 

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 lieu 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 éprouvées. 

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, 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 … 

Pour les fiancés, afin qu'ils puissent rencontrer dans notre communauté des familles capables de leur
témoigner la joie de l'amour, puisée dans la présence du Christ au cœur du 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 … 

 
PRIERE UNIVERSELLE 

Les prières des fidèles pourraient être lues par différents membres de la famille (parents, enfants, grands-
parents).
Parmi les propositions d’intentions ci-dessous, vous pouvez choisir celles qui semblent les plus adaptées à
votre communauté.
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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 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 … 

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
… 

Pour les couples en espérance d’enfant. Que nos communautés soient attentives à leur souffrance et les
soutiennent dans leur chemin de vie. Nous te prions…

Pour les parents d’aujourd’hui confrontés à des défis d’éducation complexes, qu’ils gardent courage et
confiance dans l’accompagnement de leurs enfants. Nous te 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 …

OFFERTOIRE

La procession des offrandes peut être effectuée par les familles. En plus du vin et du pain, des symboles
représentant l'amour familial pourraient être apportés à l'autel (comme un patchwork de différentes photos
de familles).

À LA FIN DE LA MESSE

Annonce de la lettre pastorale de Mgr Blanchet, clôturant l’année Famille AL, qui sera distribuée à la sortie.
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PRIERE 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 leur
vocation ; 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 participer à 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

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 
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Rando de la Joie
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