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Élever et affronter les défis d’aujourd’hui
Massimo:
« Nous sommes Massimo et Patrizia, une famille missionnaire italienne. Nous
sommes mariés depuis 25 ans et nous avons 12 enfants. Nous vivons en Hollande
dans la ville de Maastricht comme missionnaires itinérants ».
Javier:
« Nous sommes Javier et Araceli, nous avons dix enfants et nous attendons le
onzième. Nous sommes des missionnaires à Saint-Pétersbourg, en Russie ».
« […] le Créateur a voulu que l’homme et la femme participent à l’œuvre de sa création et
il en a fait en même temps des instruments de son amour, leur confiant la responsabilité
de l’avenir de l’humanité à travers la transmission de la vie humaine » AL 81.

SAINT-PÈRE
« La famille a une vocation naturelle à élever des enfants. Ne renoncez pas à avoir
des enfants de peur de ne pas pouvoir les élever et les préparer à affronter les défis
et les responsabilités de la vie ! Pour être parent il faut de l’amour et le désir de faire
ressortir de l’autre le meilleur de soi ».
« La famille ne peut renoncer à être un lieu de protection, d’accompagnement, d’orientation,
même si elle doit réinventer ses méthodes et trouver de nouvelles ressources » AL 260.
« Si la maturité était uniquement le développement d’une chose au préalable contenue
dans le code génétique, nous n’aurions pas beaucoup à faire. (…) Il est inévitable que
chaque enfant nous surprenne par les projets qui jaillissent de cette liberté, qui sortent
de nos schémas, et il est bon qu’il en soit ainsi » AL 262.

Patrizia:
« Nous essayons de le faire avec notre faiblesse, en les amenant avec nous à
l’Eucharistie dès l’enfance, en priant avec eux le matin et le soir, avant les repas en
disant une prière, et surtout le dimanche en organisant une célébration à la maison
très recueillie et festive, dans laquelle le père de famille demande à chacun d’eux :
« comment la Parole de Dieu illumine-t-elle ta vie ? ». Par ce dialogue, les enfants
s’habituent à grandir en sachant que Dieu est présent dans leur histoire et qu’Il agit
dans leur histoire ».
« 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
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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, à prier et à servir le prochain » AL 287.

Invitation à la réflexion
Nous constatons chaque jour combien le dialogue est fondamental dans toute
relation. Dans ma relation avec Jésus, quelle importance revêt le dialogue avec
Lui ? Parmi les nombreuses paroles que j’entends au cours de la journée, puis-je
trouver un espace pour écouter la Parole de Jésus ?

Dynamique en famille
Trouvons un moment en famille le soir pour parler de la journée. En tant que
parents, nous accordons une attention particulière à l’écoute des récits de nos
enfants pendant le dîner.

Dynamique en communauté ou en groupe
Nous pourrions demander aux familles d’ouvrir leur église domestique pour prier
ensemble avec d’autres familles.

Prière
Seigneur,
apprends-nous à faire de nos familles
le lieu où nos enfants
rencontrent une foi vécue.
Accorde-nous de ne pas perdre confiance en
ton aide
pour surmonter les défis
que nous impose la société d’aujourd’hui.
Envoie ton Esprit Saint
sur chaque famille
afin que notre cœur s’ouvre
pour reconnaître comment tu te manifestes
vivant
jusque dans notre petite Église domestique.
Amen

Massimo e Patrizia Paoloni
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Dire “oui” au Christ
SAINT-PÈRE
« La paternité et la maternité sont des rôles irremplaçables. La maternité sait comment
apporter amour et protection à la fragilité humaine. La paternité ouvre à l’enfant des
horizons inexplorés et pose les jalons de la vie morale qui lui permettront de réaliser
courageusement son propre projet de vie. Mais il y a plus. Chaque mère rappelle à son
enfant qu’à la racine de son existence, il y a un Père avec un P majuscule, il y a un désir
de Dieu. Cette prise de conscience engendre la foi. Le vrai défi est en effet de mettre les
nouvelles générations en condition de dire « oui » au Christ afin de permettre à Dieu de
se manifester dans leur vie et de les prendre par la main ».
« La foi est un don de Dieu […]. Cela demande que nous implorions l’action de Dieu dans
les cœurs, là où nous ne pouvons parvenir. […] nous savons que nous ne sommes pas les
propriétaires du don mais ses administrateurs vigilants. Cependant notre engagement créatif
est un don qui nous permet de collaborer à l’initiative de Dieu » AL 287.
« […] l’expérience spirituelle ne s’impose pas mais qu’elle se propose à leur liberté. Il est
fondamental que les enfants voient d’une manière concrète que pour leurs parents, la prière
est réellement importante. Par conséquent, les moments de prière en famille et les expressions
de la piété populaire peuvent avoir plus de force évangélisatrice que toutes les catéchèses et tous
les discours ». AL 288.

Javier:
« Nous savons que leur transmettre la foi, leur apprendre à vivre en chrétiens est une
mission fondamentale... Ainsi, ils ont appris à vivre avec Dieu dès leur plus jeune
âge, ils ont appris qu’ils peuvent se pardonner, qu’ils peuvent aimer d’une manière
différente, comme Dieu aime, qu’ils peuvent découvrir une autre manière de vivre.
Nous avons choisi de vivre au sein de l’Église et nous le souhaitons pour eux aussi.
En famille, nous prions ensemble, sachant que le Seigneur est au milieu de nous et
que c’est Lui qui nous aide, nous soutient et nous encourage chaque jour ».
« […] il faut veiller à valoriser les couples, les mères et les pères, comme sujets actifs de la
catéchèse […]. La catéchèse familiale est d’une grande aide, en tant que méthode efficace pour
former les jeunes parents et pour les rendre conscients de leur mission comme évangélisateurs de
leur propre famille » AL 287.
« La transmission de la foi suppose que les parents vivent l’expérience réelle d’avoir
confiance en Dieu, de le chercher, d’avoir besoin de lui, car c’est uniquement ainsi qu’un
âge à l’autre vantera ses œuvres, fera connaître ses prouesses (cf. Ps 145,4) et que le père à ses
fils fait connaître sa fidélité (cf. Is 38,19). Cela demande que nous implorions l’action de
Dieu dans les cœurs, là où nous ne pouvons parvenir ». AL 287.
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Invitation à la réflexion
En relisant les paroles du Saint-Père, réfléchissons à notre manière d’être père
ou mère.
Quels gestes peuvent concrètement témoigner à nos enfants que nous avons
choisi de fonder notre vie en Dieu ?

Dynamique en famille
Partageons avec nos enfants les raisons pour lesquelles nous avons choisi de vivre
dans l’Église.

Dynamique en communauté ou en groupe
Comment sensibiliser et former les parents à être catéchistes ?
Comment notre communauté peut-elle encourager et valoriser une catéchèse
des parents à leurs enfants ou au sein de la communauté ?

Prière
Nous te louons, Seigneur,
pour le don de la foi.
Merci pour le don du baptême,
qui a fait de nos enfants tes enfants.
Nous te prions
afin que notre témoignage
puisse montrer à nos enfants
que Tu es la source
des choix que nous faisons chaque jour ;
Tu es le rocher
sur lequel nous avons choisi de construire
notre vie et notre famille ;
Tu es le Père qui les a toujours désirés
et les aime d’un amour qui sait donner
la protection d’une mère et le courage d’un père.
Amen

Famiglia Martinez
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Éduquer à l’affectivité
SAINT-PÈRE
« À l’heure où la sexualité est souvent réduite à une simple consommation, à l’usage
des autres, les familles ont la tâche d’éduquer leurs enfants à l’affectivité et à une
sexualité responsable qui respecte la dignité de la personne ».
« Mais, qui parle aujourd’hui de ces choses ? Qui est capable de prendre les jeunes au
sérieux ? Qui les aide à se préparer sérieusement à un amour grand et généreux ? On
prend trop à la légère l’éducation sexuelle » AL 284.
« Une éducation sexuelle qui préserve une saine pudeur a une énorme valeur, même si
aujourd’hui certains considèrent qu’elle est une question d’un autre âge. C’est une défense naturelle
de la personne, qui protège son intériorité et évite qu’elle devienne un pur objet » AL 282.

Massimo:
« Nous sommes également toujours attentifs aux dangers du monde, surtout en ce
qui concerne les nouvelles technologies, nous sommes très conscients des dangers
qui se cachent derrière elles et nous sommes donc très vigilants. Nous essayons de les
protéger : nous les invitons à consulter l’ordinateur dans un espace commun, nous ne
leur donnons des téléphones portables que lorsqu’ils deviennent majeurs. Surtout,
nous les invitons aux vertus de la chasteté, de l’humilité et de la sincérité, non pas
comme un moralisme, mais en partageant avec eux notre expérience personnelle,
car nous avons vu que le Seigneur nous a aidés dans notre vie et qu’il les aidera eux
aussi ».
« La rencontre éducative entre parents et enfants peut être facilitée ou affectée par les technologies
de la communication et du divertissement, toujours plus sophistiquées. Lorsqu’elles sont utilisées
à bon escient, elles peuvent être utiles […]. Nous savons que parfois ces moyens éloignent au
lieu de rapprocher, comme lorsqu’à l’heure du repas chacun est rivé à son téléphone cellulaire, ou
quand l’un des conjoints dort en attendant l’autre, qui passe des heures à jouer avec un dispositif
électronique. […] On ne peut ignorer les risques des nouvelles formes de communication
pour les enfants et pour les adolescents, qu’elles convertissent parfois en abouliques, déconnectés du
monde réel. Cet ‘‘autisme technologique’’ les expose plus facilement à la manipulation de ceux qui
cherchent à entrer dans leur intimité pour des intérêts égoïstes » AL 278.
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Invitation à la réflexion
Je réfléchis à ma relation avec la technologie et à la manière dont nous enseignons
à nos enfants à l’utiliser.
Dans ce contexte plein de défis, comment éduquons-nous nos enfants à
l’affectivité et au respect de leur corps ?

Dynamique en famille/communauté
Faisons quelques propositions pour nous former à l’utilisation des
technologies. Nous pouvons, par exemple, décider des heures interdites à la
télévision et aux téléphones portables :
- les repas
- un soir par semaine (lorsque nous organisons quelque chose d’amusant à faire
ensemble)
- lors d’un voyage organisé ensemble
Faisons des propositions pour une utilisation positive des dispositifs, par
exemple :
- proposons à nos enfants d’enseigner à une personne âgée à utiliser un
ordinateur/tablette
- offrons un temps d’écoute aux personnes éloignées et vivant seules, à travers
un appel vidéo

Prière
Seigneur Jésus,
aide-nous à éduquer nos enfants à l’attente,
comme un temps où le désir
prend forme et devient un choix conscient
du don de soi.
Aide-nous à être vigilants
sans les oppresser,
afin qu’ils deviennent capables
de choix libres et autonomes.
Amen
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Enseigner l’attente et le respect du corps
SAINT-PÈRE
« En ce sens, la pastorale doit aider les familles à introduire des valeurs humaines
essentielles telles que la modestie, le respect de la différence entre l’homme et la
femme, la connaissance et l’acceptation du corps, la signification du don total de
soi dans le mariage, la valeur des fiançailles comme temps de maturation en vue du
mariage ».
« 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. L’impulsion sexuelle peut être éduquée
dans un cheminement de connaissance de soi et dans le développement d’une capacité de
domination de soi, qui peuvent aider à mettre en lumière les capacités admirables de
joie et de rencontre amoureuse » AL 280.
« Il est important […] d’enseigner plutôt un cheminement quant aux diverses
expressions de l’amour, à l’attention réciproque, à la tendresse respectueuse, à la
communication riche de sens. En effet, tout cela prépare au don de soi total et généreux
qui s’exprimera, après un engagement public, dans le don réciproque des corps. L’union
sexuelle dans le mariage se présentera ainsi comme signe d’un engagement plénier, enrichi
par tout le cheminement antérieur » AL 283.
« La valorisation de son propre corps dans sa féminité ou dans sa masculinité est aussi nécessaire
pour pouvoir se reconnaître soi-même dans la rencontre avec celui qui est différent. De cette
manière, il est possible d’accepter joyeusement le don spécifique de l’autre, homme ou femme,
œuvre du Dieu créateur, et de s’enrichir réciproquement » AL 285.
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Dynamique en famille
Une fois par semaine/mois, organisons une soirée cinéma avec nos enfants.
Choisissons un film sur le thème de l’affectivité. Ensuite, parlons-en ensemble.

Dynamique en communauté ou en groupe
Cinéforum : choisissons une série de films traitant de sujets tels que l’affectivité,
l’engagement, le couple. Invitons les jeunes de la communauté à la projection,
puis à un temps de partage et de réflexion, en présence d’experts et de témoins.

Prière
Seigneur Jésus,
Aide-nous à développer chez nos enfants
un regard pur sur leurs corps,
afin qu’ils puissent l’accepter,
en prendre soin et à le respecter.
Accorde-nous de savoir exprimer
à travers nos gestes
le respect de l’autre,
en commençant par notre conjoint.
Rends nos familles
des lieux de croissance humaine et chrétienne
afin que puisse émerger la beauté de chaque personne.
Amen
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Invitation à la lecture d’Amoris Laetitia
«L’éducation des enfants»
Amoris Laetitia, chapitre VII, 259-290.
Lien à l’Exhortation Apostolique AMORIS LAETITIA
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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,
afin 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 enfants 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 à Rome.
Amen.
Prière pour la Xe Rencontre Mondiale des Familles
Rome, 22-26 juin 2022
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