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monde, dans la f ldél i té à leurs devoirs quotidiens, dans la façon de supporter les inquiétudes et les

tr ibulat ions de la vie, dans l 'ouverture généreuse aux besoins des autres, dans I 'accomplissement

joyeux du plan de Dieu sur el les >>.

Jean-Paul I I  confiait  les famil les à saint Joseph et à la Vierge Marie, en part icul ier les famil les en

difficulté, en disant : << Que saint Joseph, << homme juste >>, travailleur infatigable, gardien

absolument intègre de ce qui lui avait été confié, garde ces familles, les protège, les éclaire

toujours ! << Que la Vierge Marie, qui est Mère de l'Eglise, soit également la Mère de l'<< Eglise

domestique >> ! Que grâce à son aide maternel le, toute famil le chrétienne puisse devenir vraiment

une << petite Eglise >> dans laquelle se reflète et revive le mystère de l'Eglise du Christ ! Elle qui est

la Servante du Seigneur, qu'el le soit  l 'exemple de I 'accueil  humble et généreux de la volonté de

Dieu ! El le qui fut la Mère douloureuse au pied de la croix, qu'el le soit  là pour al léger les

souffrances et essuyer les larmes de ceux qui sont affligés par les difficultés de leurs familles ! >

Le pape Jean-Paul I I  achevait son exhortat ion en évoquant la solennité du Christ Roi :  << Que le

Christ Seigneur, Roi de l 'univers, Roi des famil les, soit  présent, comme à Cana, dans tout foyer

chrétien pour lui communiquer lumière, joie, sérénité, force. En ce jour solennel consacré à sa

Royauté, je lui  demande que toute famil le sache apporter généreusement sa contr ibution originale

à l'avènement de son Règne dans le monde, << Règne de vie et de vérité, de grâce et de sainteté,

de just ice, d'amour et de paix >>(183), vers lequel l 'histoire est en marche. A Lui, à Marie, à Joseph,

je confie toute famille. Entre leurs mains et dans leur cæur, je dépose cette exhortation : qu'ils

vous la remettent eux-mêmes, vénérables Frères et chers Fils, et qu'ils ouvrent vos coeurs à la

lumière que l 'Evangile rayonne sur chaque famil le !  >


