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L’amour conjugal : 
« sculpture vivante » qui manifeste Dieu.

Saint Père

«Comment imaginons-nous l’amour de Dieu ? Existe-t-il dans le monde une réalité 
concrète qui nous aide à voir cet amour de nos propres yeux ? Bien sûr qu’elle existe 
! C’est la famille ! L’image de Dieu qui se reflète dans l’homme et la femme, dans 
l’amour conjugal : une ‘sculpture’ vivante qui manifeste Dieu».
«Le Dieu Trinité est communion d’amour, et la famille est son reflet vivant. Les paroles 
de saint Jean-Paul II nous éclairent : « Notre Dieu, dans son mystère le plus intime, n’est 
pas une solitude, mais une famille, puisqu’il porte en lui-même la paternité, la filiation et 
l’essence de la famille qu’est l’amour. Cet amour, dans la famille divine, est l’Esprit-Saint 
». La famille, en effet, n’est pas étrangère à l’essence divine même». AL 11

Pedro et Trini 

Pedro: « Nous sommes conscients que Dieu nous a créés l’un pour l’autre dès le 
début de la création. Je suis amoureux de Trini depuis que nous sommes fiancés et 
j’aime toujours la passion qu’elle met dans sa vie». 
Trini: « J’aime chez Pedro son côté très courageux, il se lance dans tous les projets 
qu’il entreprend et il s’y consacre avec beaucoup de passion».
«Franchissons donc le seuil de cette maison […]. Au centre, nous trouvons, en couple, le 
père et la mère, avec toute leur histoire d’amour. En eux se réalise ce dessein fondamental 
que le Christ même évoque avec force : « N’avez-vous pas lu que le Créateur, dès l’origine, 
les fit homme et femme ? » (Mt 19, 4). Et il reprend le mandat de la Genèse : « C’est 
pourquoi l’homme quittera son père et sa mère et s’attache à sa femme, et ils deviennent 
une seule chair » (Gn 2, 24)». AL 9
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 Invitation à la réflexion:

Franchissons le seuil de notre maison : à l’intérieur, nous trouvons notre couple 
et notre histoire d’amour, dans laquelle se réalise le projet de Dieu pour nous.
Nous sommes tombés amoureux parce que nous avons vu dans l’autre une étin-
celle qui reflétait quelque chose de la beauté de Dieu..

 Que suscite en nous cette affirmation ?

Est-ce que je vois encore cette beauté dans l’autre ? Est-ce que j’y pense parfois ?
Arrêtons-nous un instant pour contempler le mystère de la présence de Jésus dans 
notre amour de couple.

Dynamique en famille :

Regardons ensemble nos photos de mariage, rappelons-nous les premiers mo-
ments où nous sommes tombés amoureux et partageons avec notre conjoint ou 
notre famille ce qui nous a fait tomber amoureux.

 Dynamique en communauté ou en groupe :

Les couples/familles présents sont invités à partager en petits groupes quelques 
anecdotes du début de leur histoire d’amour.

Prière

Loué sois-tu, Seigneur, 
qui nous as donnés l’un à l’autre 
en tant qu’époux
et qui a fait de nous une image vivante 
de ton Amour. 
Donne-nous de grandir chaque jour 
dans notre capacité de se regarder 
avec sincérité, 
de s’écouter mutuellement avec attention, 
de se parler en vérité, 
de nous offrir l’un l’autre des gestes 
d’accueil, d’attention, d’amour. 
Donne-nous, Seigneur,
de garder un regard émerveillé
sur la beauté de notre conjoint.
Amen.
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Aucun de nous n’est destiné à la solitude.

Saint Père

«D’où vient la famille ? Elle naît de la rencontre d’un je et d’un tu, d’un homme et 
d’une femme qui se découvrent et guérissent leur solitude. Aucun d’entre nous n’est 
destiné à la solitude. Nous sommes pensés pour un Autre, pour être un don d’amour 
pour quelqu’un et pour générer la vie dans l’amour».
«De cette rencontre qui remédie à la solitude, surgissent la procréation et la famille. […] 
« Il quittera son père et sa mère pour s’attacher à sa femme, et les deux ne feront qu’une 
seule chair» […]. Le verbe ‘‘s’attacher’’ dans le texte original hébreu indique une étroite 
syntonie, une attachement physique et intérieur […]. L’union matrimoniale est ainsi 
évoquée non seulement dans sa dimension sexuelle et corporelle mais aussi en tant que 
don volontaire d’amour». AL 13

«La famille est appelée à partager la prière quotidienne, la lecture de la Parole de Dieu 
et la communion eucharistique pour faire grandir l’amour et devenir toujours davantage 
un temple de l’Esprit». AL 29

Pedro et Trini

Trini: «J’aime être consciente que nous sommes les instruments de Dieu, nous avons 
une grande confiance dans son dessein et nous savons que sa Providence nous aidera 
à le réaliser». 
Pedro: « Notre famille est une Église domestique, 
l’amour de Dieu est présent, Jésus est présent à notre 
table, dans notre prière, dans la façon dont nous éle-
vons nos enfants, dans la douleur et dans la joie ».
«Nous savons que dans le Nouveau Testament on parle de 
‘‘l’Église qui se réunit à la maison’’ […]. Le milieu vital 
d’une famille pouvait être transformé en Église domesti-
que, en siège de l’Eucharistie, de la présence du Christ assis 
à la même table. La scène brossée dans l’Apocalypse est 
inoubliable : «Voici, je me tiens à la porte et je frappe ; si 
quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez 
lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi » (Ap 
3, 20). Ainsi se définit une maison qui à l’intérieur jouit 
de la présence de Dieu, de la prière commune et, par conséquent, de la bénédiction du 
Seigneur». AL 15
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 Invitation à la réflexion:

La présence vivante de Jésus dans notre amour, en vertu du sacrement du ma-
riage, fait de notre famille une Église domestique.
Réfléchissons et partageons avec notre conjoint ou en famille ce que cette mer-
veilleuse vérité suscite en nous.

 Dynamique en famille :

Arrive-t-il que mon attitude ait fait vivre à mon conjoint des moments de soli-
tude ? Essayons d’en parler.
Nous pouvons demander à nos enfants s’il leur est arrivé de se sentir seuls en 
famille.

 Dynamique en communauté ou en groupe :

En tant que familles-Églises domestiques, savons-nous regarder autour de nous 
et faire en sorte que les personnes qui, pour différentes raisons, connaissent 
des moments de solitude se sentent accueillies ? Que chaque couple ou famille 
s’engage concrètement à penser à quelqu’un qui, dans le milieu qu’il fréquente, 
vit un moment de difficulté ou de solitude.

Prière:

Seigneur Jésus,
nous te louons pour ta présence 
dans notre famille, Église domestique, 
nous te prions, 
accorde-nous ton regard attentif 
pour que personne ne puisse se sentir seul 
à cause de notre attitude, 
par l’absence d’une étreinte accueillante, 
pour un mauvais mot.
Donne-nous la possibilité de nous arrêter 
et de donner avec joie 
un temps d’écoute, 
un geste d’accueil, 
un signe de miséricorde et de pardon.
Amen
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L’amour authentique est toujours fécond.

Saint Père

«La fécondité du couple est l’image du dynamisme de l’amour qui agit en Dieu, de 
l’acte créateur de Dieu. L’amour fécond, l’amour qui engendre, est symbolique des 
réalités intimes de Dieu. Chaque fois qu’un enfant est conçu, l’homme et la femme 
procréent ensemble avec Dieu, ils donnent un Fils à Dieu, qui intervient dans cet 
amour. C’est pourquoi chaque vie humaine est unique et précieuse et doit être pro-
tégée».
«Le couple qui aime et procrée est la vraie ‘‘sculpture’’ vivante (non pas celle de pierre ou 
d’or que le Décalogue interdit), capable de manifester le Dieu créateur et sauveur. C’est 
pourquoi, l’amour fécond arrive à être le symbole des réalités intimes de Dieu. […] la 
capacité du couple humain à procréer est le chemin par lequel passe l’histoire du salut. 
Sous ce jour, la relation féconde du couple devient une image pour découvrir et décrire le 
mystère de Dieu». AL 11

Pedro et Trini 

Pedro: « Nous sommes conscients que Dieu nous a donné nos enfants, mais ils ne 
sont pas notre propriété. Notre tâche est de les aider à accomplir leur mission, à 
réaliser leurs projets de vie originaux. ». 
Trini: «Nous nous transmettons notre foi les uns aux autres, les parents aux enfants 
et les enfants aux parents. Les parents nous transmettent la paternité de Dieu et les 
enfants nous enseignent ce que signifie être fils ou filles et être des enfants».

«La Bible considère la famille aussi comme le lieu de la catéchèse des enfants. […]: 
«Nous l’avons entendu et connu, nos pères nous l’ont raconté ; nous ne le tairons pas à 
leurs enfants, nous le raconterons à la génération qui vient : les titres du Seigneur et sa 
puissance, ses merveilles telles qu’il les fit. […] Qu’ils se lèvent, qu’ils racontent à leurs 
enfants» (Ps 78, 3-6). Par conséquent, la famille est le lieu où les parents deviennent 
les premiers maîtres de la foi pour leurs enfants. C’est une œuvre artisanale, personna-
lisée«Lorsque ton fils te demandera demain […] tu lui diras…» (Ex 13, 14)». AL 16

«L’Évangile nous rappelle également que les enfants ne sont pas une propriété de la famil-
le, 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 Royau-
me de Dieu». AL 18
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 Invitation à la rélexion :

Nos enfants, naturels et spirituels, sont un don de Dieu, qui nous les confie 
pour que nous les élevions comme ses enfants. Que signifie cela, concrètement, 
pour nous ? En sommes-nous conscients ?

 Dynamique en famille :

Réfléchissons avec notre conjoint, puis en famille, à la manière dont le Seigneur 
nous a rendus féconds au fil des ans.

 Dynamique en communauté ou en groupe :

“L’homme qui craint le Seigneur est fécond” (Cf Ps 128,1-6). Le psalmiste ne se 
réfère pas seulement aux enfants dans la chair, mais aussi à tous les enfants que 
chaque couple peut engendrer dans l’amour de l’Esprit Saint. 
Réfléchissons à ce que signifie pour notre famille être féconds au sein de la com-
munauté dans laquelle nous sommes insérés.
Que faisons-nous pour vivre concrètement cette fécondité au quotidien ? Com-
ment nous mettons-nous au service des autres et de la communauté ?

Prère:

Sainte Famille de Nazareth,
réveille dans notre société la conscience
du caractère sacré et inviolable 
de la famille,
bien inestimable et irremplaçable.
Que chaque famille soit un foyer accueil-
lant de bonté et de paix
pour les enfants et les personnes âgées,
pour ceux qui sont malades et seuls,
pour les pauvres et les nécessiteux.
Amen

Pape François, Synode sur la famille, 
27 octobre 2013
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Le mystère de Dieu se reflète dans la famille.

Saint Père

«Dans la famille se reflète donc le mystère de Dieu, qui est amour familial, commu-
nion d’amour entre un Père et un Fils. 
Vivez avec courage et sérénité chaque défi familial, qu’il soit triste ou passionnant, 
et gardez et méditez dans votre cœur les merveilles de Dieu cachées dans chaque 
instant de votre vie quotidienne ! Dieu nous aime et toute chose contribue à notre 
bien si nous cherchons Dieu».
«La Parole de Dieu ne se révèle pas comme une séquence de thèses abstraites, mais comme 
une compagne de voyage, y compris  pour les familles qui sont en crise ou sont confrontées 
à une souffrance ou à une autre, et leur montre le but du chemin, lorsque Dieu «essuie-
ra toute larme de leurs yeux: de mort, il n’y en aura plus; de pleur, de cri et de peine»          
(Ap 21, 4)». AL 22

«Par ce regard, fait de foi et d’amour, de grâce et d’engagement, de famille humaine et de 
Trinité divine, nous contemplons la famille». Al 29
«Comme Marie, [les familles] sont exhortées à vivre avec courage et sérénité leurs défis 
familiaux, tristes et enthousiasmants, et à protéger comme à méditer dans leur cœur 
les merveilles de Dieu (cf. Lc 2, 19.51). Dans le trésor du cœur de Marie, il y a égale-
ment tous les événements de chacune de nos familles, qu’elle garde soigneusement. Voilà 
pourquoi elle peut nous aider à les interpréter pour reconnaître le message de Dieu dans 
l’histoire familiale». AL 30
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 Invitation à la rélexion :

Réfléchissons aux nombreuses difficultés que nous avons affrontées en tant que 
couple et en tant que famille, et à la manière dont Dieu s’est rendu présent dans 
ces difficultés.

 Dynamique en famille :

En tant que couple et en tant que famille, sommes-nous capables de voir les 
signes de la présence de Dieu, non seulement dans les grands défis affrontés, 
mais aussi dans notre vie quotidienne ? Comment et où avons-nous fait l’expé-
rience de la présence de Dieu aujourd’hui ?

 Dynamique en communauté ou en groupe :

Chaque couple/famille est invité à partager comment, malgré les difficultés, le 
manque de temps, les engagements, parviennent-ils à cultiver une relation avec 
Dieu dans leur vie quotidienne.
Chaque couple/famille peut prendre un petit engagement quotidien pour se 
rappeler la présence de Jésus dans son Église domestique.

Invitation à la lecture de l’Amoris Laetitia.
À la lumière de la Parole
Amoris Laetitia, 8-30  

Lien à l’Exhortation Apostolique AMORIS LAETITIA
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/docu-
ments/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html 

Prière 

Marie toujours vierge, 
douce épouse et tendre mère, 
nous consacrons et confions à votre Cœur Immaculé toutes nos familles. 
Apportez-leur la paix, l’unité, l’amour et le pardon.
Soutenez par votre sollicitude les familles en difficulté et réunissez, 
par la force de votre Cœur, les familles divisées.
Protéger la vie naissante 
et accordez la joie de la maternité à ceux qui la désire.
Guidez nos enfants pour qu’ils gardent la foi dans le Seigneur
et l’affection pour leur foyer.
Aidez ceux qui sont éprouvés par la maladie, par la souffrance,
par la déception, par la solitude.
Procurez à tous un travail et le pain quotidien.
Soyez notre force dans les travaux de tous les jours 
et obtenez-nous de Dieu la grâce de Sa Bénédiction 
et la croissance de notre foi.
Amen.



Amoris laetitia

10

Invitation à la lecture de l’Amoris Laetitia.

À la lumière de la Parole
Amoris Laetitia, 8-30 
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,
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;
pour les parents et les grands-parents, afin qu’ils soient conscients
d’être un signe de la paternité et de la maternité de Dieu
quand ils prennent soin des enfants 
que Tu leur confies dans la chair et dans l’esprit ;
et pour 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 officielle pour la Xe Rencontre Mondiale des Familles, 22-26 juin 2022
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