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Introduction 

 

 

                    L’exhortation apostolique du Pape François                                               
                               «  La Joie de l’Amour » 
 
Nous voulons recevoir le message que l’Eglise nous adresse par le Pape François,                                 
suite à la session des deux synodes sur la famille.                                                                                 
Une équipe s’est constituée et nous avons essayé d’entrer dans le document à partir de l’un 
des titres de la table des matières qui nous « accrochait » ; ce qui nous a conduit à des 
échanges à poursuivre ; nous voulons vous partager notre approche et aller plus loin dans le 
document avec vous. Nous vous  proposerons des rendez-vous pour continuer la réflexion et 
l’enrichissement. 
Dans ce numéro du Journal paroissial, nous vous présentons plusieurs paragraphes                             
du document, accompagné du témoignage de membres de l’équipe. 
En page 3-4  : nous pourrons lire la table des matières du document 
En page 5 et 6 : joie et dynamique de l’amour § 122, 123,126, suivi du témoignage             
d’Éric et Laetitia 
En page 7 : La Patience § 91-92, suivi du témoignage de Régine 
En  page 8-9-10 : La famille sanctuaire de la vie § 39, 83,84,                                                                  
suivi du témoignage d’Anne et Ange Marie 
En page 11 : L’éducation des enfants § 17-18, suivi du témoignage de Laure 
En page 12  : Chaque baptisé a sa place dans l’église § 312,                                                                 
suivi du témoignage de Pierre et Elisabeth 
En page 13 : nous rejoindrons la prière du Pape François en fin du document 
En page 14: nous lirons St Paul dans la première épitre aux Corinthiens chapitre 13 verset 1-8 
Dans un échange entre prêtres et notre archevêque, il a été souligné combien ce document 
prend en compte la situation concrète des familles ; mettant en valeur leur histoire, leurs joies, 
leurs espoirs, leurs difficultés. Il contient une invitation à agir avec les familles, écouter,                     
accompagner, intégrer. Il y a un appel à écouter, accompagner, discerner……                                  
C’est toute  l’action pastorale qui est  appelée à se ressourcer. 
 
Que faire ensuite ? 
 
D’abord – durant ces mois continuer à entrer dans ce document dont nous vous présentons   
la table des matières et que nous mettrons à votre disposition. 
 
En même temps organiser des échanges en  petits groupes pour nous aider à nous renouveler 
dans l’expérience que nous avons de la  famille. 
 

Abbé L Boulier 
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Joie et dynamique de l’Amour 
 

122. Cependant, il ne faut pas confondre des plans différents : il ne faut pas faire peser sur 

deux personnes ayant leurs limites la terrible charge d’avoir à reproduire de manière            

parfaite l’union qui existe entre le Christ et son Église ; parce que le mariage, en tant que    

signe, implique « un processus dynamique qui va peu à peu de l'avant grâce à                     

l'intégration progressive des dons de Dieu ». 
 

Toute la vie, tout en commun 

 

123. Après l’amour qui nous unit à Dieu, l’amour conjugal est « la plus grande des amitiés 

».C’est une union qui a toutes les caractéristiques d’une bonne amitié : la recherche du bien 

de l’autre, l’intimité, la tendresse, la stabilité, et une ressemblance entre les amis qui se  

construit avec la vie partagée. Mais le mariage ajoute à tout cela une exclusivité                    

indissoluble – qui s’exprime dans le projet stable de partager et de construire ensemble 

toute l’existence. Soyons sincères et reconnaissons les signes de la réalité : celui 

qui aime n’envisage pas que cette relation puisse durer seulement un temps ; celui qui vit 

intensément la joie de se marier ne pense pas à quelque chose de passager ; ceux qui                 

assistent à la célébration d’une union pleine d’amour, bien que fragile, espèrent qu’elle  

pourra durer dans le temps ; les enfants, non seulement veulent que leurs parents s’aiment, 

mais aussi qu’ils soient fidèles et restent toujours ensemble. 

Ces signes, et d’autres, montrent que dans la nature même de l’amour conjugal il y a               

l’ouverture au définitif. L’union qui se cristallise dans la promesse matrimoniale pour                

toujours est plus qu’une formalité sociale ou une tradition, parce qu’elle s’enracine dans les 

inclinations spontanées de la personne humaine. 

Et pour les croyants, c’est une alliance devant Dieu qui réclame fidélité : « Le Seigneur est 

témoin entre toi et la femme de ta jeunesse que tu as trahie, bien qu'elle fût ta compagne et la 

femme de ton alliance […]. 

La femme de ta jeunesse, ne la trahis point ! car je hais la répudiation » (Ml 2, 14.15-16). 

 

Joie et beauté 

 

126. Dans le mariage il convient de garder la joie de l’amour. Quand la recherche du            

plaisir est obsessionnelle, elle nous enferme dans une seule chose et nous empêche de           

trouver un autre genre de satisfaction. La joie, en revanche, élargit la capacité de jouir et 

nous permet de trouver du plaisir dans des réalités variées, même aux étapes de la vie où le 

plaisir s’éteint. C’est pourquoi saint Thomas disait qu’on utilise le mot ‘‘joie’’ pour désigner 

la dilatation du cœur.[ La joie matrimoniale, qui peut être vécue même dans la douleur,          

implique d’accepter que le mariage soit un mélange nécessaire de satisfactions et d’efforts, 

de tensions et de repos, de souffrances et de  

libérations, de satisfactions et de recherches,d’ennuis et de plaisirs, toujours sur le chemin de 

l’amitié qui pousse les époux à prendre soin l’un de l’autre : ils « s’aident et se soutiennent                     

mutuellement ». 
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Après avoir mis à notre portée l’idéal de l’amour conjugal, le pape nous révèle la spécificité de cet 

amour : l’engagement à rester ensemble quoi qu’il advienne à l’un ou à l’autre. Certains peuvent 

voir en cette « exclusivité indissoluble », une règle contraignante. Pour moi, cela rend le mariage 

très précieux. C’est pour la vie ! On a à faire tout ce qu’on peut pour essayer de rendre vivant ce 

lien. On n’y parvient pas tous les jours… C’est alors que cette « ouverture au définitif, » est une 

aide extraordinaire. Je ne vis pas le mariage sous la menace d’une séparation. Je peux être               

totalement vraie avec mon conjoint, je peux avoir mes coups de mou, je peux traverser des moments 

où je suis difficilement « aimable », je sais que tout cela, mon époux s’est engagé à le supporter. Et                       

inversement, lorsque l’autre me fait souffrir, c’est à l’intérieur de notre union que j’ai à trouver la 

solution : non pas regarder ailleurs, désirer autre chose, vouloir changer la donne, mais                     

modestement persévérer dans « les choses simples, » évoquées précédemment. 

 

Enfin, « Amoris laetitia » oblige, le paragraphe 126 parle de la joie dans le mariage. En quoi cela 

rend heureux de tenir l’amour au long cours ? Tout simplement comme cela rend heureux d’avoir 

édifié une belle œuvre…à deux ! Le mariage, c’est l’œuvre d’une vie. Et comme toute construction en 

cours, tout n’est pas facile, on se trouve devant des impossibilités, des difficultés, des contraintes à 

respecter. J’aime alors le réalisme du pape tellement encourageant : la condition de la joie               

matrimoniale ? Accepter que « le mariage soit un mélange …de satisfactions et d’efforts, de                

souffrances et de libérations »….cela, toujours sur le chemin d’une attention mutuelle.  En quelques 

mots, voilà ce que j’aimerais partager aux couples qui se lancent dans l’aventure du mariage ou …

qui  rament :Le mariage est le reflet de l’amour du Christ pour son Eglise, c’est à travers nos      

pauvres gestes que nous en sommes les ambassadeurs, le mariage nous ouvre au définitif, et c’est 

une  construction au jour le jour qui rend heureux. 

Laetitia.et Eric 

Pourquoi ces passages m’ont particulièrement touchée ? 

 

Car ils m’ont rejointe dans la réalité de notre vie de couple, car ces paroles du pape,  j’aimerais que 

d’autres les découvrent : elles sont vraiment une bonne nouvelle du  mariage . Dans un 1er temps, le 

pape insiste sur la grandeur du mariage : « reflet de  l’Alliance  inébranlable entre le Christ et              

l’humanité », « l’icône de l’amour de Dieu pour nous » et il rappelle aux époux que nous sommes 

investis d’une mission, celle de « rendre visible l’amour avec lequel le Christ aime son Eglise ».  

Cette réalité supérieure du mariage dont nous devons témoigner dans nos vies pourrait nous                    

décourager : trop beau, trop grand, inatteignable…C’est tout le contraire auquel nous conduit le  

pape : il fait de cet idéal un moteur pour la vie de couple : c’est à travers « des choses simples,             

ordinaires» que le mariage deviendra reflet de l’Alliance. J’en suis convaincue : c’est au jour le 

jour, à travers des attentions très simples que notre amour s’exprime et donc se rend  visible : le soin 

à  préparer les  repas quotidiens, un mot gentil au retour du conjoint, une caresse, un remerciement,          

chacun a ses petits trucs….L’amour se distille au goutte à goutte plutôt qu’à l’arrosoir. Et                    

l’entourage y est  sensible, notamment les enfants. Il n’est que de saisir le sourire heureux d’un              

enfant encore très jeune, ou le sourire ému d’un enfant plus grand lorsqu’il est présent lors de              

l’échange d’une de ces marques d’affection entre ses parents. A contrario, une réflexion cassante 

d’un des conjoints, en présence de l’enfant, et une ombre de tristesse, ou même de peur, traverse son 

regard… 

 

Autre développement qui m’a interpellée touche « au processus dynamique » qu’implique le          

mariage. Comme c’est encourageant ! Certains pensent qu’une fois l’engagement pris, le reste va 

suivre…Pour moi, c’est une erreur…L’amour est le résultat d’une construction. Dans l’amour qui           

dure, il y a une dimension volontariste, de projet partagé qu’on s’efforce d’accomplir. On tend vers, 

on est en marche…on avance, parfois  « comme un âne », disait Mgr Etchegaray. Le mariage ? un 

engagement pour être aimé  davantage ? n’est- ce pas plutôt pour aimer davantage ? Et, nous            

assure le pape, nous avons toute la vie pour  « intégrer progressivement les dons de Dieu. » 
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La patience 

 
91. La première expression utilisée est makrothymei. La traduction n’est pas simplement « qui          

supporte tout », parce que cette idée est exprimée à la fin du v. 7. Le sens provient de la traduction 

grecque de l’Ancien Testament, où il est dit que Dieu est « lent à la colère » (Ex 34, 6 ; Nb 14, 18). 

Cela se révèle quand la personne ne se laisse pas mener par les impulsions et évite d’agresser. C’est 

une qualité du Dieu de l’Alliance qui appelle à l’imiter également dans la vie familiale. Les textes 

dans lesquels Paul utilise ce terme doivent être lus avec en arrière-fond le Livre de la Sagesse (cf. 11, 

23 ; 12, 2.15-18) : en même temps qu’on loue la pondération de Dieu pour donner une chance au  

repentir, on insiste sur son pouvoir qui se manifeste quand il fait preuve de miséricorde. La  

patience de Dieu est un acte de miséricorde envers le pécheur et manifeste le véritable pouvoir. 

 

92. Avoir patience, ce n’est pas permettre qu’on nous maltraite en permanence, ni tolérer les        

agressions 

physiques, ni permettre qu’on nous traite comme des objets. Le problème survient lorsque nous               

exigeons que les relations soient idylliques ou que les personnes soient parfaites, ou bien quand nous 

nous mettons au centre et espérons que notre seule volonté s’accomplisse. Alors, tout nous                     

impatiente, tout nous porte à réagir avec agressivité. Si nous ne cultivons pas la patience, nous aurons 

toujours des excuses pour répondre avec colère, et en fin de compte nous deviendrons des personnes 

qui ne savent pas cohabiter, antisociales et incapables de refréner les pulsions, et la famille se      con-

vertira en champ de bataille. C’est pourquoi la Parole de Dieu nous exhorte :  

« Aigreur, emportement, colère, clameurs, outrages, tout cela doit être extirpé de chez vous, avec la 

malice sous toutes ses formes » (Ep 4, 31).  Cette patience se renforce quand je reconnais que l’autre 

aussi a le droit de vivre sur cette terre près de moi, tel qu’il est. Peu importe qu’il soit pour moi un 

fardeau, qu’il contrarie mes plans, qu’il me dérange par sa manière d’être ou par ses idées, qu’il ne 

soit pas tout ce que j’espérais. L’amour a toujours un sens de profonde compassion qui  porte à      

accepter l’autre comme une partie de ce monde, même quand il agit autrement que je l’aurais désiré. 

 
St Paul écrit dans l’hymne à l’amour (1, Co 13, 4-7) : 

 

« L’amour est patience, l’amour est bienveillance, l’amour n’est pas jalousie… » 

Cet hymne à l’amour est souvent choisit par les couples qui se marient et il est toujours d’actualité 

…Pour développer cette patience mutuelle dans la vie de tous les jours, il faut surtout être à  

l’écoute de l’Autre et savoir reconnaître et accepter les différences mais aussi se faire entendre de 

l’Autre pour qu’un partage soit possible. 

Lorsqu’on prend le temps de s’écouter et de s’expliquer, les tensions baissent que ce soit dans le  

couple autant qu’en famille, au travail ou ailleurs. Il est vrai qu’avec le temps un couple arrive à se 

ressembler, à se comprendre avec seulement quelques signes et à accepter le comportement de           

l’Autre. Au départ on excuse tout de l’être  aimé « l’amour rend aveugle », mais après… il faut    

essayer de comprendre les attitudes de chacun dans le couple et c’est là qu’intervient la patience et 

la nécessité d’explications et de discussions pour éviter de rester chacun sur ses idées et de          

s’emporter. Il en est de même de l’amour que l’on porte à ses enfants . Tous les êtres sont  différents 

et nos enfants ne se ressemblent pas, il faut l’accepter et être patients pour comprendre quelque fois 

leurs attitudes ou leurs comportements et là aussi il n’y a que la discussion et l’écoute qui peuvent 

nous faire accepter les différences. Les épreuves de la vie : difficultés au travail, maladie, éducation 

des enfants, différence de milieu social, forgent le couple et doivent resserrer les liens s’il y a        

discussion et explication dans le couple. Car comme dit  Antoine de Saint Exupéry : 

 

« Aimer ce n’est pas se regarder l’un l’autre, c’est regarder ensemble  dans la même direction » 

 

Régine. 
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La famille sanctuaire de la vie – l’éducation des enfants , un droit des pa-

rents 
 

33. D’autre part, « il faut également considérer le danger croissant que représente un              

individualisme exaspéré qui dénature les liens familiaux et qui finit par considérer chaque 

membre de la famille comme une île, en faisant prévaloir, dans certains cas, l’idée d’un         

sujet qui se construit selon ses propres désirs élevés au rang d’absolu ».« Les tensions             

induites par une culture individualiste exacerbée, culture de la possession et de la               

jouissance, engendrent au sein des familles des dynamiques de souffrance et                         

d’agressivité ». ……... Par exemple, on apprécie une personnalisation qui parie sur              

l’authenticité, au lieu de reproduire des comportements habituels. C’est une valeur qui peut 

promouvoir les différentes facultés et la spontanéité ; mais, mal orientée, elle peut créer des 

attitudes de suspicion permanente, de fuite des engagements, d’enfermement dans le confort, 

d’arrogance. ……. 

 

83. Dans ce contexte, je ne peux m’empêcher de dire que, si la famille est le sanctuaire de 

la vie, le lieu où la vie est engendrée et protégée, le fait qu’elle devient le lieu où la vie est 

niée et détruite constitue une contradiction déchirante. La valeur d’une vie humaine est si 

grande, et le droit à la vie de l’enfant innocent qui grandit dans le sein maternel est si            

inaliénable qu’on ne peut d’aucune manière envisager comme un droit sur son propre corps 

la possibilité de prendre des décisions concernant cette vie qui est une fin en elle-même et 

qui ne peut jamais être l’objet de domination de la part d’un autre être humain. La famille 

protège la vie à toutes ses étapes, y compris dès ses débuts. Voilà pourquoi « à ceux qui 

travaillent dans les structures de santé, on rappelle leur obligation morale à l’objection de 

conscience. De même, l’Église sent non seulement l’urgence d’affirmer le droit à la mort 

naturelle, en évitant l’acharnement thérapeutique et l’euthanasie », mais aussi elle « rejette 

fermement la peine de mort ». 

 

84. Les Pères ont voulu aussi insister sur le fait que l’« un des défis fondamentaux auquel 

doivent faire face les familles d’aujourd’hui est à coup sûr celui de l’éducation, rendue plus 

exigeante et complexe en raison 

de la situation culturelle actuelle et de la grande influence des médias ».[ « L’Église joue un 

rôle précieux de soutien aux familles, en partant de l’initiation chrétienne, à travers des  

communautés accueillantes ». Mais il me semble très important de rappeler que l’éducation 

intégrale des enfants est à la fois un « grave devoir » et un « droit primordial » des       

parents. Cela ne constitue pas seulement une charge ou un poids, mais c’est aussi un droit 

essentiel et irremplaçable qu’ils sont appelés à défendre et dont personne ne devrait            

prétendre les priver. L’État offre un service éducatif de  manière subsidiaire, en 

accompagnant la responsabilité que les parents ne sauraient déléguer ; ils ont le droit de  

pouvoir choisir librement le genre d’éducation – accessible et de qualité – qu’ils veulent 

donner à leurs enfants selon leurs convictions. L’école ne se substitue pas aux parents mais 

leur vient en aide. C’est un principe de base : « Toutes les autres personnes qui prennent part 

au processus éducatif ne peuvent agir qu'au nom des parents, avec leur consentement et         

même, dans une certaine mesure, parce qu'ils en ont été chargés par eux ».[97] Mais « une 

fracture s’est ouverte entre famille et société, entre famille et école, le pacte 

éducatif s’est aujourd’hui rompu et ainsi, l’alliance éducative de la société avec la famille est 

entrée en crise ». 
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Dans le paragraphe 33, il est question du danger que représente un « individualisme             

exacerbé qui dénature les liens familiaux….culture de la possession et de la                         

jouissance….liberté de choisir…» pour la famille. Dans l’esprit du pape François, il y a                       

incompatibilité dans la mesure  où cette attitude conduit l’individu à se construire suivant 

ses propres désirs et ses propres choix  personnels en se passant du cadre rigide de           

l’éducation familiale dans la tradition chrétienne. Pour autant, il admet  que la réussite qui 

peut résulter de cette attitude rejaillit sur la reconnaissance et les aspirations que chacun 

attend de la vie. 

Comment peut-on arriver  à concilier la réussite sociale, la réalisation de ses aspirations           

personnelles dans le respect du cadre qui nous est imposé par une éducation catholique ? 

La réussite sociale est un étal souvent ostentatoire qui se mesure à l’aulne du pouvoir et de 

l’argent alors que l’Eglise prêche la modestie, la générosité et l’humilité.  Les choix             

délibérés auxquels il est fait allusion conduisent à des décisions contraires à la création              

d’une famille : célibat, vie en commun sans engagements… quand ils ne sont pas épaulés et                 

accompagnés par la générosité et ne répondent pas à des « objectifs nobles ». La voilà donc 

notre bouée de secours. L’homme peut donc aspirer à la réussite sociale pour son                       

épanouissement personnel. Mais celle-ci doit s’accompagner des valeurs développées au 

sein d’une éducation catholique reçues au sein de la famille et aussi conduire à des choix 

qui ne lui soient pas contraires. 

 

C’est la grande question qui déchire notre société actuellement. Les valeurs universelles 

sont admises presque partout dans le monde. Tous les hommes devraient pouvoir en                 

bénéficier. Mais quel est le pays qui cherche à les appliquer ? Le droit de chacun ? Qu’en 

est-il au juste du droit du sol ou de celui à la vie ou de celui de la fin de vie ? L’égalité ?            

Comment comprendre le sexisme, le racisme, l’égalité des soins ? 

La famille catholique est plus à même d’éduquer ses enfants dans le respect des valeurs              

développées par le pape François. C’est en ce sens qu’elle doit être défendue et préservée. 

Les choix faits pour s’accommoder du célibat, du contrat de mariage ne sont pas des              

objectifs judicieux pour nos jeunes générations. Les conflits engendrés par une longue vie en 

commun, inévitables, se règlent trop facilement d’un revers de main et l’enfant porté par une 

famille déséquilibrée paie un tribut trop souvent injuste. 
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Dans le paragraphe 84 le pape rappelle que « l’éducation des enfants en est à la fois un 

« grave devoir » et « un droit primordial » des parents. 

C’est dire qu’Il place la responsabilité de l’éducation non pas dans les services de l’Etat ou 

de celui d’une tierce personne, mais bien sous celle des parents pour lesquels elle ne doit 

pas représenter une « charge » mais un « droit essentiel ». Ce « défi à l’éducation » est  

rendu difficile à cause des médias. 

Ce paragraphe vient en complément du paragraphe 80 « l’amour est un don mutuel et                

l’enfant est le fruit », du paragraphe 81 « l’enfant n’est pas un dû mais un don » et du               

paragraphe 83 «  la famille est le sanctuaire de la vie….don de Dieu…droit à la vie de                

l’enfant…. Droit à la mort naturelle ». 
Ces paragraphes sont fondamentaux et nous placent devant nos responsabilités familiales. 

L’enfant qui naît doit pouvoir être assuré de vivre dans une famille, de s’y épanouir et en 

contrepartie d’aider ses parents à quitter ce monde dans de bonnes conditions. 

On ressent bien sous ces termes toutes les tensions divergentes qui existent au sein de nos 

sociétés dans lesquelles les calculs économiques prennent le pas sur le sens de la vie. Ces 

points font débat et les opinions divergent y compris chez les croyants. 

Comment ne pas se sentir concernés quand, sur l’éducation, les jeunes couples attendent 

tout de « l’Education nationale », en charge de l’instruction de l’enfant, mais pointée du 

doigt pour les fautes d’éducation ? 

Comment ne pas se sentir responsable d’une mère qui abandonne son enfant ou vend son 

ventre pour procréer ? 

Comment ne pas se sentir responsable quand on entend proposer la fin des soins palliatifs 

ou l’euthanasie pour des personnes qui n’ont plus leur jugement et pour des questions          

masquées de rentabilité ? 

Ces parties se comprennent et se commentent d’elles-mêmes. 

Anne et Ange Marie 

   LA JOIE de L’ AMOUR 
              Exhortation apostolique post-synodale du Pape François 
                        Présentée par Mgr Pierre Marie Carré 

                  MERCREDI 22 JUIN 2016 à 20h 30, 

             chez les Dominicaines 751 route de Cécéles 
                           à St Mathieu de Tréviers 
                  (sortie de St Mathieu, direction Assas) 
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Education des enfants 
 

17. Les parents ont le devoir d’accomplir avec sérieux leur mission éducative, comme                 

l’enseignent souvent les sages de la Bible (cf. Pr 3, 11-12 ; 6, 20-22 ; 13, 1 ; 29, 17). Les            

enfants sont appelés à recueillir et à pratiquer le commandement : « honore ton père et ta  

mère » (Ex 20, 12), dans lequel le verbe ‘‘honorer’’ indique l’accomplissement des                   

engagements familiaux et sociaux dans leur plénitude, sans les négliger en recourant à des 

excuses religieuses (cf. Mc 7, 11-13). De fait, « celui qui honore son père expie ses fautes, 

celui qui glorifie sa mère est comme quelqu'un qui amasse un trésor » (Si 3, 3-4). 

 

18. L’Évangile nous rappelle également que les enfants ne sont pas une propriété de la    

famille, mais qu’ils ont devant eux leur propre chemin de vie. S’il est vrai que Jésus se               

présente comme modèle d’obéissance à ses parents terrestres, en se soumettant à eux (cf. Lc 

2, 51), il est aussi vrai qu’il montre que le choix de vie en tant que fils et la vocation         

chrétienne personnelle elle-même peuvent exiger une séparation pour réaliser le don de soi 

au Royaume de Dieu (cf. Mt 10, 34-37 ; Lc 9, 59-62). Qui plus est, lui-même, à douze ans, 

répond à Marie et à Joseph qu’il a une autre mission plus importante à accomplir hors de sa 

famille historique (cf. Lc 2, 48-50). Voilà pourquoi il exalte la nécessité d’autres liens très 

profonds également dans les relations familiales : « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui 

écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique » (Lc 8, 21). D’autre part, dans                

l’attention qu’il accorde aux enfants – considérés dans la société de l’antique Proche Orient 

comme des sujets sans droits particuliers, voire comme objets de possession familiale –            

Jésus va  jusqu’à les présenter aux adultes presque comme des maîtres, pour leur confiance 

simple et spontanée face aux autres : « En vérité je vous le dis, si vous ne retournez à l'état 

des enfants, vous n'entrerez pas dans le Royaume des Cieux. Qui donc se fera petit comme 

ce petit enfant-là, celui-là est le plus grand dans le Royaume des Cieux » (Mt 18, 3-4). 

 
Dans ces deux chapitres, sont évoqués les rôles que nous, parents, avons dans l'éducation de 

nos enfants. Cette éducation reste primordiale pour l'épanouissement de la famille, pour un 

équilibre de chacun, un partage, un échange, car il s'agit de construire un chemin de vie 

pour eux. Les enfants sont au cœur de la famille, ils sont le but de notre vie,  l'aboutissement 

du couple, et notre avenir. A nous de les guider, les soutenir, les écouter tout en les laissant 

parcourir leurs chemins. 

Notre vie actuelle nous oblige à confier nos enfants à une nourrice, une crèche, puis à             

l'école, à la garderie ... Nous passons de plus en plus de temps dans les transports, nous 

avons des horaires  décalés, et l'éducation de nos enfants, nous la confions à d'autres, qui 

prennent le relais mais nos enfants restent le centre de notre vie et nous donnons tout notre 

amour, notre attention et notre patience afin qu'ils puissent s'épanouir, c'est une mission qui 

nous est confiée. 

Depuis les années 70 , une série de lois sur la famille a transformé notre style de vie:              

l'égalité homme-femme, la fécondité maîtrisée, les divorces, l'entrée des femmes sur le              

marché du travail, d’où un nouveau modèle familial, qui change les relations entre ses  

membres. La famille a beaucoup évolué. Mais chacun d'entre nous a  une place dans SA  

famille, dans LA famille, dans NOTRE famille....car nous, Chrétiens, formons tous UNE        

belle et  grande  famille. 

 
Laure. 
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Chaque baptisé a sa place dans l’Eglise 

Le discernement des situations dites ‘‘irrégulières’’ 

 
312. Cela nous offre un cadre et un climat qui nous empêchent de développer une morale 

bureaucratique froide en parlant des thèmes les plus délicats, et nous situe plutôt dans le 

contexte d’un discernement pastoral empreint d’amour miséricordieux, qui tend               

toujours à comprendre, à pardonner, à accompagner, à attendre, et surtout à          

intégrer. C’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 ». 

J’invite les fidèles qui vivent des situations compliquées, à s’approcher avec confiance 

de leurs pasteurs ou d’autres laïcs qui vivent dans le dévouement au Seigneur pour            

s’entretenir avec eux. Ils ne trouveront pas toujours en eux la confirmation de leurs propres 

idées ou désirs, mais sûrement, ils recevront une lumière qui leur permettra de mieux saisir 

ce qui leur arrive et pourront découvrir un chemin de maturation personnelle. Et j’invite les    

pasteurs à écouter avec affection et sérénité, avec le désir sincère d’entrer dans le cœur 

du drame des personnes et de comprendre leur point de vue, pour les aider à mieux  vivre et 

à  reconnaître leur place dans l’Église.  

 
Ce paragraphe , nous concerne tout particulièrement puisque nous sommes des chrétiens        

« divorcés –remariés » . Le pape François nous dit que l’Eglise doit se mobiliser pour nous 

accueillir « comprendre, pardonner, accompagner, attendre, et surtout intégrer » .Quel 

formidable message d’espoir ! A nous, de réaliser que nous ne sommes pas                            

« excommuniés » et que nous faisons toujours partie du corps du Christ qu’est l’Eglise, 

puisque nous sommes baptisés. Mais, revenons sur les termes employés par le pape     

François pour « ouvrir le cœur des Pasteurs ». 

1 – PARDONNER : Mais l’Eglise refuse le sacrement de la réconciliation. La charité 

(l’amour), de nos frères et sœurs laïcs n’est pas toujours au rendez-vous … l’Eglise nous 

conseille de demander la bénédiction du Pasteur qui ne peut accorder l’absolution. 

2 – INTEGRER : Mais, certains Pasteurs peuvent refuser l’Eucharistie et ceux qui restent 

au fond de l’église se sentent toujours exclus et cantonnés à « la périphérie » de l’Eglise. 

Et pourtant, si nous voulons « sortir de notre état de péché grave » , nous nous tournons 

avec confiance vers le Seigneur car Il est venu pour nous, les pécheurs, et n’a jamais fermé 

la porte à quiconque le cherche avec un cœur sincère. N’a-t-Il pas déclaré (Mc 3 ,28-29)           

« Amen, je vous le dis, Dieu pardonnera tout aux enfants des hommes, tous les péchés et 

tous les blasphèmes qu’ils auront faits. Mais, si quelqu’un blasphème contre l’Esprit saint, 

il n’obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d’un péché pour toujours ». 

 

 

Pour notre part, nous désirons ardemment trouver dans les sacrements une Force pour 

grandir dans l’Amour de Dieu, agir et vivre en chrétiens engagés et tournés vers les autres. 

 

 

Elisabeth et Pierre. 
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Jésus, Marie et Joseph en vous,  

nous contemplons la splendeur de l’amour vrai,  

en toute confiance nous nous adressons à vous. 

 

Sainte Famille de Nazareth,  

fais aussi de nos familles un lieu de communion et un cé-

nacle de prière, d’authentiques écoles de l’Évangile et de 

petites Églises domestiques. 

 

Sainte Famille de Nazareth, 

que plus jamais il n’y ait dans les familles des scènes  

de violence, d’isolement et de division ;  

que celui qui a été blessé ou scandalisé soit, bientôt,  

consolé et guéri. 

 

Sainte Famille de Nazareth,  

fais prendre conscience à tous du caractère sacré et  

inviolable de la famille, de sa beauté dans le projet de 

Dieu. 

 

Jésus, Marie et Joseph,  

Écoutez, exaucez notre prière. 

 

Amen !                                

Prière à la sainte famille 
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Saint Paul, dans la première lettre aux Corinthiens XIII 1-8 

 

J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges,      si 

je n’ai pas la charité, s’il me manque l’amour,                                                   

je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante 

J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et 

toute la connaissance de Dieu, j’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à 

transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien 

J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j’aurais beau 

me faire brûler vif, s’il me manque l’amour, cela ne me sert à rien.  

L’amour prend patience ;                                                                            

l’amour rend service ;                                                                                    

l’amour ne jalouse pas ;                                                                                      

il ne se vante pas,                                                                                                                      

ne se gonfle pas d’orgueil il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche 

pas son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il n’entretient pas de rancune         

il ne se réjouit pas de ce qui est injuste,                                                       

mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ;  il supporte tout, il fait con-

fiance en tout, il espère tout, il endure tout.  

L’amour ne passera jamais. 


