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Témoigner avec joie l’Évangile de la famille

Stella Josiane (fille)

« La meilleure façon pour une famille de vivre l’Évangile est d’être témoin pour les 
autres. Donner aux autres la joie de t’imiter ».
« Nous devons trouver les mots, les motivations et les témoins qui nous aident à toucher 
les fibres les plus profondes des jeunes, là où ils sont le plus capables de générosité, d’en-
gagement, d’amour et même d’héroïsme, pour les inviter à accepter avec enthousiasme et 
courage le défi du mariage » AL 40.

SAINT-PERE

« Les familles chrétiennes sont les principaux sujets de la pastorale familiale, grâce 
au sacrement du mariage. Toutes les familles peuvent être les premiers témoins de la 
joie de l’Évangile ! ».
« Les familles chrétiennes, par la grâce du sacrement de mariage, sont les principaux 
acteurs de la pastorale familiale, surtout en portant ‘le témoignage joyeux des époux et 
des familles, Églises domestiques’. (…) Il s’agit de faire en sorte que les personnes puissent 
expérimenter que l’Évangile de la famille est une joie qui ‘remplit le cœur et la vie tout 
entière’, car dans le Christ nous sommes ‘libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, 
de l’isolement’ » AL 200.
« Pour que les familles puissent être toujours davantage des sujets actifs de la pastorale fa-
miliale, il faut ‘un effort d’évangélisation et de catéchisme’ envers la famille, qui l’oriente 
dans ce sens. » AL 200.
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Invitation à la réfl exion 

« L’Évangile de la famille, c’est la joie » : ai-je expérimenté comment cette joie 
peut être présente même face aux diffi  cultés de la vie ? J’essaie de me rappeler un 
moment de ma vie où une diffi  culté a été une source positive de joie ou d’espé-
rance.

Dynamique en famille 

Quelles sont les valeurs sur lesquelles nous fondons notre vie de famille ? Par-
lons-en ensemble et mettons-les par écrit, puis accrochons-les dans la maison.

Dynamique en communauté ou en groupe 

Comment notre communauté peut-elle répondre à l’invitation du pape François 
à former des familles chrétiennes pour qu’elles deviennent joyeuses et évangéli-
satrices ?

Invitation à la réfl exion 

« L’Évangile de la famille, c’est la joie » : ai-je expérimenté comment cette joie 

Dynamique en famille 

Quelles sont les valeurs sur lesquelles nous fondons notre vie de famille ? Par-
lons-en ensemble et mettons-les par écrit, puis accrochons-les dans la maison.

Dynamique en communauté ou en groupe 

Comment notre communauté peut-elle répondre à l’invitation du pape François 

Prière

Seigneur,
Toi qui a pensé et créé la famille
comme le lieu de la joie ;

apprends-nous à jouir de tes dons
même dans les jours les plus diffi  ciles,
afi n de toujours parvenir
à off rir un sourire,
à faire un câlin,
à écouter une colère,
à consoler les pleurs.

Merci, Seigneur, 
pour toutes les fois où nous avons été 
embrassés, consolés, écoutés.

Amen
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Les familles sont nécessaires pour montrer  
aux jeunes l’Évangile de l’amour

Josée Christiane (mère)

«Proclamer l’Évangile signifie que le message reçu doit remplir de joie le cœur et la 
vie entière».

SAINT-PERE

« Une préoccupation générique pour la famille dans les grands projets pastoraux ne 
suffit pas. Nous avons besoin d’un nouvel élan missionnaire : nous ne pouvons pas 
nous arrêter aux théories, mais nous atteler aux problèmes concrets des gens. La pré-
paration des jeunes au mariage est un pilier pour évangéliser à travers les familles ». 
« J’invite les communautés chrétiennes à reconnaître qu’accompagner le cheminement 
d’amour des fiancés est un bien pour elles-mêmes. (…) Ceux qui se marient sont pour 
leur communauté chrétienne « une précieuse ressource, car (…) ils peuvent contribuer à 
rénover le tissu même de tout le corps ecclésial : la forme particulière d’amitié qu’ils vivent 
peut devenir contagieuse, et faire grandir dans l’amitié et dans la fraternité la commu-
nauté chrétienne dont ils font partie » AL 207.
« Probablement, ceux qui arrivent, mieux préparés, au mariage sont ceux qui ont appris 
de leurs propres parents ce qu’est un mariage chrétien, où tous les deux se sont choisis 
sans conditions, et continuent de renouveler cette décision » AL 208.

Giorgiana (fille)

 « Vivre l’Évangile, c’est aussi trouver le temps de vivre réellement ensemble dans 
l’amour, le partage et l’unité. ».
« Toutes les actions pastorales destinées à aider les couples à grandir dans l’amour et 
à vivre l’Évangile dans la famille sont une aide inestimable pour que leurs enfants se 
préparent à leur future vie matrimoniale » AL 208.
« L’amour a besoin de temps disponible et gratuit, qui fait passer d’autres choses au 
second plan. Il faut du temps pour dialoguer, pour s’embrasser sans hâte, pour partager 
des projets, pour s’écouter, pour se regarder, pour se valoriser, pour renforcer la relation. 
Parfois le problème, c’est le rythme frénétique de la société, ou les horaires qu’imposent les 
engagements du travail. D’autres fois le problème est que le temps passé ensemble n’est pas 
de qualité. » AL 224
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Invitation à la réfl exion

« Notre tâche est de coopérer aux semailles : le reste est l’œuvre de Dieu » (cf. 
AL 200). Réfl échissons à la manière dont nous passons notre temps en famille 
pour être bien ensemble. Est-ce que nous réussissons ? Aimerions-nous changer 
quelque chose, en commençant par nous-mêmes ?

Dynamique en famille

Réfl échissons et décidons ensemble s’il y a des choses que nous pourrions mettre 
en arrière-plan afi n d’avoir régulièrement du « temps de qualité » en famille.

Dynamique en communauté ou en groupe

Organisons une soirée romantique pour les fi ancés de la communauté, en leur 
off rant un dîner ou un verre après le repas. Demanderons-leur d’éteindre leurs 
portables et de consacrer la soirée au dialogue en couple. À la fi n de la soirée, 
nous les inviterons à un moment de prière, au cours duquel lui priera pour elle 
et elle pour lui.

« Notre tâche est de coopérer aux semailles : le reste est l’œuvre de Dieu » (cf. 

quelque chose, en commençant par nous-mêmes ?

Réfl échissons et décidons ensemble s’il y a des choses que nous pourrions mettre 
en arrière-plan afi n d’avoir régulièrement du « temps de qualité » en famille.

Organisons une soirée romantique pour les fi ancés de la communauté, en leur 

Prière

Seigneur,
bénis notre maison
pour qu’elle soit un lieu d’amour et d’accueil.

Rends-nous conscients
que le fait d’off rir la chaleur de notre famille aux autres
n’est pas une tâche, mais une réponse joyeuse
à ton souhait qu’à toute personne sur terre
soit proclamé l’Évangile de la famille.

Amen
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Préparer les jeunes à la vie conjugale

SAINT-PERE

« C’est pourquoi nous avons besoin de parcours catéchuménaux qui préparent non seu-
lement à la célébration du mariage, mais aussi à la vie conjugale. Nous devons revoir la 
préparation au mariage pour aider les jeunes, dès l’enfance, à découvrir que le mariage 
est une véritable vocation ». 
« En outre, il convient de trouver les moyens, à travers les familles (…) et à travers diverses 
ressources pastorales, d’offrir une préparation lointaine qui fasse mûrir leur amour réci-
proque, grâce à un accompagnement de proximité et de témoignage. (…) Apprendre à aimer 
quelqu’un n’est pas quelque chose qui s’improvise ni qui peut être l’objectif d’un bref cours 
préalable à la célébration du mariage. En réalité, chaque personne se prépare au mariage dès 
sa naissance. Tout ce que sa famille lui a apporté devrait lui permettre d’apprendre de sa propre 
histoire et la former à un engagement total et définitif ». AL 208
« ‘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’. (…) Il s’agit d’une sorte d’’initiation’ au sacrement du 
mariage qui leur apporte les éléments nécessaires pour pouvoir le recevoir dans les meilleures 
dispositions et commencer avec une certaine détermination la vie familiale ». AL 207.

Jules José (père)

« C’est pourquoi il est souhaitable que les agents pastoraux soient formés aux chan-
gements et aux questions majeures qui touchent la famille aujourd’hui ; une forma-
tion qui réponde de manière concrète à ces questions et à ces changements ».
« 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’ (…) Les séminaristes de-
vraient recevoir une formation interdisciplinaire plus étendue sur les fiançailles et le ma-
riage, et non seulement une formation doctrinale. (…) Dans ce sens, associer un certain 
temps de vie au séminaire à un autre temps de vie dans les paroisses est sain ; cela permet 
d’être plus en contact avec la réalité concrète des familles. En effet, tout au long de sa vie 
pastorale, le prêtre rencontre surtout les familles ». Cf AL 202-203.
« 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’. (…) Tout 
cela ne diminue d’aucune manière, mais complète la valeur fondamentale de la direc-
tion spirituelle, des inestimables ressources spirituelles de l’Église et de la Réconciliation 
sacramentelle ». AL 204.
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Invitation à la réfl exion

Je pense aux personnes de ma vie qui m’ont off ert un témoignage positif sur la 
vie de famille et je remercie le Seigneur de me les avoir données.

Dynamique en famille

Lisons ensemble quelques paragraphes de l’Exhortation Apostolique «Chris-
tus Vivit» sur l’annonce de l’Evangile aux jeunes et parlons-en ensemble (par 
exemple les paragraphes 44, 257, 264).

Dynamique en communauté ou en groupe

Proposons à la communauté de prier pour les jeunes et leur vocation. Ceux qui 
le souhaitent peuvent écrire une prière sur un morceau de papier et le déposer 
dans un panier. Les prières resteront disponibles et toute personne entrant dans 
l’église pourra élever la prière d’un frère vers le Père.

Je pense aux personnes de ma vie qui m’ont off ert un témoignage positif sur la 
vie de famille et je remercie le Seigneur de me les avoir données.

Lisons ensemble quelques paragraphes de l’Exhortation Apostolique «Chris-

exemple les paragraphes 44, 257, 264).

Proposons à la communauté de prier pour les jeunes et leur vocation. Ceux qui 

Prière

Seigneur Jésus,
nous te prions pour les jeunes,
afi n qu’ils puissent vivre
la force de l’amour
au sein de leur propre famille.

Nous te prions pour les fi ancés, 
afi n qu’ils comprennent que le mariage
nécessite un travail artisanal,
fait jour après jour.

Nous te prions pour les familles de notre communauté,
afi n qu’elles soient témoins
d’un amour fort, solide et joyeux.

Amen
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Atteindre toutes les familles

SAINT-PERE

« Des parcours qui doivent se poursuivre au moins pendant les dix premières années 
de la vie conjugale, afin que les familles se sentent accompagnées par les prêtres - 
mais aussi par d’autres familles - pour affronter les joies de leur vie quotidienne, mais 
aussi les difficultés, et ne pas se décourager. En se rappelant toujours que chaque 
crise peut être une étape pour renouveler son cœur, avec un nouveau ‘oui’ qui fait 
mûrir l’amour » .
« Je voudrais insister sur le fait qu’un défi de la pastorale matrimoniale est d’aider à décou-
vrir que le mariage ne peut se comprendre comme quelque chose d’achevé. (…) 
Le regard se dirige vers l’avenir qu’il faut construire quotidiennement, avec la grâce de 
Dieu, et pour cela même, on n’exige pas du conjoint qu’il soit parfait. Il faut laisser de côté 
les illusions et l’accepter tel qu’il est : inachevé, appelé à grandir, en évolution. (…) Il faut 
montrer cela aux jeunes couples avec une clarté réaliste dès le départ, en sorte qu’ils prennent 
conscience du fait que (…) le ‘oui’ qu’ils ont échangé est le début d’un itinéraire ». AL 218.

Jules José (père)

« Aujourd’hui, les couples ont besoin de sentir la proximité de l’Église à travers ses 
agents pastoraux : une proximité qui les rassure, une proximité qui sait répondre à 
leurs préoccupations ».

Josée Christiane (mère)

« Nous avons besoin d’entendre un message de réconfort face à l’incertitude ».
« Les premières années de mariage sont une période vitale et délicate durant laquelle les 
couples prennent davantage conscience des défis et de la signification du mariage. D’où 
l’exigence d’un accompagnement pastoral qui se poursuive après la célébration du sacre-
ment. (…) La paroisse est considérée comme le lieu où des couples expérimentés peuvent 
se mettre à la disposition des couples plus jeunes (…). Il faut souligner l’importance de 
la spiritualité familiale, de la prière et de la participation à l’Eucharistie dominicale, 
en encourageant les couples à se réunir régulièrement pour favoriser la croissance de la vie 
spirituelle et la solidarité au niveau des exigences concrètes de la vie ». AL 223.

SAINT-PERE

« En tant qu’Église, nous voulons atteindre toutes les familles et les accompagner dans 
la découverte de la meilleure façon de surmonter les difficultés qu’elles rencontrent ».
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Invitation à la réfl exion

Quelles suggestions voudrions-nous donner aux fi ancés, aux jeunes mariés ou 
à un couple en diffi  culté ? Sommes-nous prêts à adresser ces suggestions tout 
d’abord à nous-mêmes ?

Dynamique en famille

Invitons un jeune couple marié ou fi ancé à dîner, afi n de cultiver l’amitié avec 
eux.

Dynamique en communauté ou en groupe

Comment pourrions-nous organiser des ‘temps d’écoute’ dans notre commu-
nauté où les couples mariés ou fi ancés pourraient rencontrer des professionnels 
ou même simplement être accueillis dans des familles ouvertes à l’accueil et à 
l’écoute ?

Quelles suggestions voudrions-nous donner aux fi ancés, aux jeunes mariés ou 

Invitons un jeune couple marié ou fi ancé à dîner, afi n de cultiver l’amitié avec 

Comment pourrions-nous organiser des ‘temps d’écoute’ dans notre commu-

Prière

Seigneur Jésus,
donne ton Saint-Esprit
à notre communauté
afi n que nous puissions trouver les moyens 
« d’atteindre toutes les familles 
et de les accompagner pour découvrir la meilleure façon 
de surmonter les diffi  cultés qu’elles rencontrent ».*

Que la porte de notre maison
soit toujours ouverte pour partager des moments de joie,
pour se soutenir dans les moments diffi  ciles,
pour élever ensemble avec d’autres familles
une prière au Père.

Amen

*pape François
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Invitation à la lecture d’Amoris Laetitia

« Quelques perspectives pastorales » Amoris Laetitia, 199- 258

Lien à l’Exhortation apostolique AMORIS LAETITIA

Famille Dobo, République Démocratique du Congo
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L’amour familial : vocation et chemin de sainteté

Père très Saint,

nous venons devant Toi
pour te louer et te remercier pour le grand don de la famille.

Nous te prions pour les familles consacrées dans le sacrement du mariage,
pour qu’elles redécouvrent chaque jour la grâce reçue
et, comme de petites Églises domestiques
elles sachent témoigner de Ta présence
et l’amour avec lequel le Christ aime l’Église.

Nous te prions pour les familles traversées par des difficultés et des souffrances,
par la maladie, ou par des douleurs que tu es seul à connaître :
soutiens-les et sensibilise-les
au chemin de sanctification auquel Tu les appelles,
afin qu’elles puissent faire l’expérience de Ton infinie miséricorde
et trouver de nouveaux chemins pour grandir en amour.

Nous te prions pour les enfants et les jeunes
afin qu’ils puissent Te rencontrer
et répondre avec joie à la vocation que Tu as planifiée pour eux;
et pour leurs parents et grands-parents,
afin qu’ils soient conscients
d’être un signe de la paternité et de la maternité de Dieu :
Dans le soin des enfantes que Tu leur confies dans la chair et dans l’esprit,
ainsi que dans l’expérience de la fraternité
que la famille peut donner au monde..

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

Bénis la Rencontre mondiale des familles.
Amen.

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