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Les fragilités
SAINT-PÈRE
« Aujourd’hui, la fragilité des familles est mise à rude épreuve. Nous sommes tous
fragiles, et les séparations, divorces et concubinages sont devenus une réalité pour
de nombreuses familles dans le monde. L’Église a le devoir de tendre la main à ceux
qui souhaitent rester proches de Dieu, de les aider à transformer leurs échecs et leurs
souffrances en occasions de cheminer vers la plénitude de l’Évangile ».
« Toutes [les] situations doivent être affrontées d’une manière constructive […]. C’est
ce qu’a fait Jésus avec la samaritaine (cf. Jn 4,1-26) : il a adressé une parole à son désir
d’un amour vrai, pour la libérer de tout ce qui obscurcissait sa vie et la conduire à la joie
pleine de l’Évangile » AL 294.
« Jésus-Christ veut une Église attentive au bien que l’Esprit répand au milieu de la
fragilité » AL 308.
« Évidemment, il faut encourager la maturation d’une conscience éclairée, formée
et accompagnée par le discernement responsable et sérieux du Pasteur, et proposer une
confiance toujours plus grande dans la grâce » AL 303.

Famille Likesya
« Les familles fragiles ont besoin d’être approchées par des visites, des échanges de
vues, d’être comprises et ont besoin de conseils de type spirituel pour retrouver la
confiance en elles ».
« Jésus “attend de nous […] d’accepter vraiment d’entrer en contact avec l’existence
concrète des autres et de connaître la force de la tendresse” » AL 308.
« L’Évangile lui-même nous demande de ne pas juger et de ne pas condamner […] Nous
sommes invités à vivre de miséricorde parce qu’il nous a d’abord été fait miséricorde »
cf. AL 308 ; AL 310.
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Invitation à la réflexion
Notre famille a aussi ses faiblesses. Suis-je capable de voir le « bien que l’Esprit
répand au milieu de nos fragilités » ?

Dynamique en famille
Faisons une pause le temps d’une soirée et, avec nos enfants, essayons de dresser
la liste de ce que nous pensons être nos fragilités dans nos relations réciproques et
des « armes » qui pourraient nous aider à les affronter.

Dynamique en communauté ou en groupe
Proposons à la communauté de regarder un film sur la résilience (savoir traverser les
difficultés en parvenant à donner un nouvel élan à sa vie). Après la projection, on
pourrait proposer un échange en petits groupes : que dit ce film à ma propre vie ?

Prière
Seigneur,
Aide-nous à comprendre que nos limites
ne sont pas un obstacle à ta miséricorde.
Aide-nous à ne pas rejeter
L’idéal de l’Évangile
parce qu’il semble difficile à atteindre.
Donne-nous ton Esprit Saint
afin que les échecs et les souffrances
puissent être transformés en opportunités
pour nous améliorer
et poursuivre notre cheminement
vers la plénitude de l’Évangile.
Rends-nous capables de saisir le bien
que tu as répandu au milieu de nos fragilités.
Amen
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Le discernement
SAINT-PÈRE
« Une pastorale familiale attentive sait accueillir, accompagner, discerner et
intégrer dans la communauté ecclésiale, non pas avec des recettes simples et banales,
mais avec un regard qui sait vraiment discerner et distinguer les situations ».
« 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.

Famille Likesya
« Aucune famille ne doit être exclue de la communauté, quel que soit le problème.
Le mariage est un lieu de bonheur, pas de malheur. La communauté doit être un
soutien qui montre à ces familles l’importance de protéger et de guider leurs enfants
vers un avenir meilleur ».
« Les enfants ont besoin de comprendre que Dieu a un dessein merveilleux pour eux.
Cette conviction leur donne le courage de surmonter les blessures causées par leurs
parents et la certitude que “ même si mon père et ma mère m’abandonnent, Dieu ne
m’abandonnera jamais ”. Que Dieu bénisse les familles du monde entier ! ».
« On doit aider chacun à trouver sa propre manière de faire partie de la communauté
ecclésiale […] à travers des tâches sociales, des réunions de prière ou de la manière que,
de sa propre initiative, il suggère, en accord avec le discernement du Pasteur » AL 297.
« Ils […] peuvent vivre et mûrir comme membres vivants de l’Église, la sentant comme
une mère qui les accueille toujours, qui s’occupe d’eux avec beaucoup d’affection et qui
les encourage sur le chemin de la vie et de l’Évangile. Cette intégration est nécessaire
également pour le soin et l’éducation chrétienne de leurs enfants, qui doivent être
considérés comme les plus importants » AL 299.
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Invitation à la réflexion
Je réfléchis à la miséricorde de mon amour : quelle est ma prédisposition à
comprendre, accueillir, pardonner, espérer ?

Dynamique en famille
Le soir, nous pouvons proposer à toute la famille de partager un “petit pas”
accompli pendant la journée. Chaque membre de la famille peut demander aux
autres de prier pour une de ses difficultés personnelles particulière.

Dynamique en communauté ou en groupe
En partant d’un jour de fête particulier, avec l’aide du discernement du pasteur
ou de l’animateur de la communauté, réfléchissons à la manière dont nous
pouvons offrir à chacun la possibilité de se mettre au service de la communauté
ou de renouveler son service.

Prière
Seigneur,
aide-nous à comprendre
les difficultés et les fragilités de nos frères et sœurs.
Accorde-nous de savoir ouvrir les portes de nos maisons.
et de nos cœurs
à ceux qui sont plus fragiles ou en difficulté,
afin qu’ils se sentent accueillis, écoutés et compris.
Remplis-nous de ton Saint-Esprit
pour que nous sachions redonner aux autres
la miséricorde que nous en premiers,
recevons de toi.
Amen
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Petits pas
SAINT-PÈRE
« L’Église ne doit en aucun cas renoncer à proposer l’idéal complet du mariage :
aujourd’hui, plutôt qu’une pastorale des échecs, il faut entreprendre une pastorale
pour consolider les mariages et prévenir les ruptures ! Il existe de nombreux petits
pas possibles que les gens peuvent faire, et les petits pas sont toujours appréciés
de Dieu ».
« La tiédeur, toute forme de relativisme, ou un respect excessif quand il s’agit de le
proposer, seraient un manque de fidélité à l’Évangile et également un manque d’amour
de l’Église […]. Comprendre les situations exceptionnelles n’implique jamais d’occulter
la lumière de l’idéal dans son intégralité ni de proposer moins que ce que Jésus offre à
l’être humain » AL 307.

Famille Likesya
« Cet accompagnement spirituel consiste à aider [les familles] à comprendre que les
crises conjugales ne sont pas éternelles et ne doivent pas nécessairement conduire
à une rupture. C’est pourquoi il est impératif de les intégrer afin qu’elles puissent
trouver le dialogue, le pardon mutuel et la joie de l’amour ».
« Le discernement doit aider à trouver les chemins possibles de réponse à Dieu et de
croissance au milieu des limitations. En croyant que tout est blanc ou noir, nous fermons
parfois le chemin de la grâce et de la croissance, et nous décourageons des cheminements
de sanctifications qui rendent gloire à Dieu. Rappelons-nous qu’un petit pas, au milieu
de grandes limites humaines, peut être plus apprécié de Dieu que la vie extérieurement
correcte de celui qui passe ses jours sans avoir à affronter d’importantes difficultés » AL 305.
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Invitation à la réflexion
Face à la tentation de dire “ Je suis comme je suis, je n’y peux rien ”, je réfléchis
au petit pas possible que je peux faire pour améliorer ma fragilité.

Dynamique en famille
Créons l’opportunité d’être avec nos enfants et écoutons-les, en leur demandant
comment ils voient le mariage. Ce sera également l’occasion pour nous de
comprendre comment ils nous perçoivent et quel témoignage nous leur offrons.

Dynamique en communauté ou en groupe
Organisons une réunion communautaire, sur les risques et les dangers qui
menacent nos familles aujourd’hui et comment les contenir dans la communauté.

Prière
Seigneur,
aide nous à témoigner
que la fidélité signifie se choisir chaque jour.
Aide-nous à comprendre que l’amour
N’est jamais une fin en soi
et a toujours de nouvelles exigences.
Accompagne et guide
chaque petit pas
que nous parvenons à faire
pour construire notre amour.
Amen
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Le baume de la miséricorde
SAINT-PÈRE
« Dans chaque situation, l’important est d’utiliser le baume de la miséricorde pour
apaiser les blessures et faire en sorte que les gens se sentent accueillis, dans le respect
de la vérité. Il faut apprendre aux gens à pardonner, à comprendre, à espérer ».
L’amour miséricordieux est « la logique qui doit prédominer dans l’Église, pour « faire
l’expérience d’ouvrir le cœur à ceux qui vivent dans les périphéries existentielles les plus
différentes » AL 312.
« La route de l’Église est celle de ne condamner personne éternellement ; de répandre la
miséricorde de Dieu sur toutes les personnes qui la demandent d’un cœur sincère […]
Donc, “ il faut éviter des jugements qui ne tiendraient pas compte de la complexité
des diverses situations ; il est également nécessaire d’être attentif à la façon dont les
personnes vivent et souffrent à cause de leur condition ” ». AL 296.
« Les Pasteurs, qui proposent aux fidèles l’idéal complet de l’Évangile et la doctrine de
l’Église, doivent les aider aussi à assumer la logique de la compassion avec les personnes
fragiles et à éviter les persécutions ou les jugements trop durs ou impatients. L’Évangile
lui-même nous demande de ne pas juger et de ne pas condamner » AL 308.
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Invitation à la réflexion
Dans mon cadre de vie, y a-t-il quelqu’un en particulier envers qui le Seigneur
me demande d’utiliser le baume de la miséricorde ?

Dynamique en famille
“ Pardonner, comprendre, espérer ” : chaque membre de la famille peut partager
ce qu’il a pardonné ou pourquoi a-t-il été pardonné ces derniers jours ; qui a-til pu comprendre ou en quoi s’est-il senti compris ; à quel moment a-t-il fait
confiance à Dieu.

Dynamique en communauté ou en groupe
Préparons les prières que nous lirons pendant la Sainte Messe :
- Seigneur, apprends-nous à pardonner...
- Seigneur, apprends-nous à comprendre...
- Seigneur, apprends-nous à espérer...

Prière
Seigneur,
Aide-nous à croire en l’amour
même dans des moments d’épreuve.
Accorde-nous de ne jamais renoncer
à nous battre pour notre famille,
même lorsque le conflit nous fait souffrir ;
quand le pardon semble difficile,
lointain ou impossible à atteindre.
En Toi, rien n’est impossible :
Ta miséricorde nous réconforte,
Ta Parole nous guide,
Ta présence nous donne l’espérance.
Amen
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Invitation à la lecture d’Amoris Laetitia
« Accompagner, Discerner Et Intégrer La Fragilité »
Amoris Laetitia, chapitre VIII, 291-312.
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
22-26 juin 2022
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