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Extraits choisis de La joie de l'amour du Pape François 

répertoriés par numéros (principaux, ordre croissant) 

Mots clés Extraits de "La joie de l'amour" N° N° 

Joie Joie de l'amour vécue dans les familles est aussi la joie de l'Eglise 1   

Approfondir Continuer à approfondir librement certaines questions doctrinales, morales, spirituelles et pastorales 2   

Magistère Législation 

Tous les débats doctrinaux, moraux ou pastoraux ne doivent pas être tranchés par des interventions 
magistérielles. 300 : Si l'on tient compte de l'innombrable diversité des situations… on peut comprendre 
qu'on ne devait pas attendre du Synode ou de cette Exhortation une nouvelle législation générale du 
genre canonique, applicable à tous les cas… 

3 300 

Temps, espace Le temps est supérieur à l'espace. 3 261 

Approfondir A approfondir avec patience, morceau par morceau 5   

Famille soin Appel à prendre soin avec amour de la vie des familles 7   

Genèse Genèse : image du couple humain dans sa réalité fondamentale 10   

Couple sculpture 
vivante 

Le couple qui aime et procrée est la vraie "sculpture" vivante capable de manifester le Dieu créateur et 
sauveur 

11   

Famille reflet Le Dieu Trinité est communion d'amour, et la famille en est son reflet vivant 11  314 

Salut La capacité du couple humain à procréer est le chemin par lequel passe l'histoire du salut 11   

Transmission 
Transmission foi par les parents et grands parents. 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… 

16 192, 287 

Parole de Dieu 
Parole de Dieu comme une compagne de voyage. 227 : toute la pastorale familiale devra se laisser 
modeler intérieurement et former les membres de l'Eglise domestique grâce à la lecture orante et 
ecclésiale de l'Ecriture Sainte. 

22 227 

Adultère Jésus invite à une vie plus digne (femme adultère) 27  64 

Prière en famille 
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 

29 227  

Avenir Le bien de la famille est déterminant pour l'avenir du monde et de l'Eglise 31   

Mariage En tant que chrétiens nous ne pouvons pas renoncer à proposer le mariage... 35   

Mariage 
Nous devons faire un effort… qui consiste à présenter les raisons et les motivations d'opter pour le 
mariage et la famille… 

35   

Consciences formation Nous sommes appelés à former les consciences, mais non à prétendre nous substituer à elles. 37  222 

Pastorale positive 
Cela ouvre la porte à une pastorale positive, accueillante, qui rend possible un approfondissement 
progressif des exigences de l'Evangile. 

38   

Pédagogie divine 
Attitudes de Jésus, qui, en même temps qu'il proposait un idéal exigeant, ne renonçait jamais à une 
proximité compatissante avec les personnes fragiles, comme la samaritaine ou la femme adultère. 

38 27,60, 64 

Narcissisme 
Le narcissisme rend les personnes incapables de regarder au-delà d'elles-mêmes, de leurs désirs et de 
leurs besoins… 

39   

Mariage 
Nous devons trouver les mots, les motivations et les témoins qui nous aident à toucher les fibres les plus 
profondes des jeunes… pour les inviter à accepter avec enthousiasme et courage le défi du mariage. 

40   

Echecs 
Ces échecs sont ainsi à l'origine de nouvelles relations, de nouveaux couples, de nouvelles unions et de 
nouveaux mariages, qui créent des situations familiales complexes et problématiques quant au choix de 
la vie chrétienne. 

41   

Solitude 
Les Pères ont affirmé qu'une des plus grandes pauvretés de la culture actuelle est la solitude, fruit de 
l'absence de Dieu dans la vie des personnes et de la fragilité des relations. 

43   

Famille La famille est un bien dont la société ne peut pas se passer, mais elle a besoin d'être protégée. 44   

Migrants L'accompagnement des migrants exige une pastorale spécifique pour les familles en migration. 46   

Handicap 
Les personnes porteuses de handicap constituent pour la famille un don et une opportunité pour grandir 
dans l'amour, dans l'aide réciproque et dans l'unité. 82 : L'Eglise soutient les familles qui accueillent, 
éduquent et entourent de leur affection les enfants en situation de handicap. 

47 82 

Fin de vie L'Eglise ressent le devoir d'aider les familles qui prennent soin de leurs membres âgés et malades. 48   

Pauvreté Si tout le monde a des difficultés, elles deviennent plus dures dans une famille très pauvre. 49   

Pauvreté 
Dans les situations difficiles que vivent les personnes qui sont le plus dans le besoin, l'Eglise doit surtout 
avoir à cœur de les comprendre, de les consoler, de les intégrer, en évitant de leur imposer une série de 
normes… 

49   

Famille en péril … une famille en péril "perd la capacité de réaction pour aider ses membres" 51   

Famille blessée Aussi blessée soit-elle, une famille pourra toujours grandir en s'appuyant sur l'amour. 53   

Famille capacité 
d'aimer 

La force de la famille réside essentiellement dans sa capacité d'aimer et d'enseigner à aimer. 53   
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Absence père 
L'absence du père marque gravement la vie familiale, l'éducation des enfants et leur insertion dans la 
société… 

55   

Création La création nous précède et doit être reçue comme un don. 56   

Gender 
Un autre défi apparaît sous diverses formes d'une idéologie, généralement appelée "gender", qui "nie la 
différence et la réciprocité naturelle entre un homme et une femme". 

56   

Kérygme 
Il n'y a rien de plus solide, de plus profond, de plus sûr, de plus consistant et de plus sage que cette 
annonce et toute la formation chrétienne est avant tout l'approfondissement du Kérygme. 

58   

Indissolubilité don 
L'indissolubilité du mariage ne doit pas avant tout être comprise comme un "joug" imposé aux hommes, 
mais bien plutôt comme un "don" fait aux personnes unies par le mariage. 

62   

Miséricorde 
Manifestant ainsi la véritable signification de la miséricorde, qui implique la restauration de l'Alliance. 
Ceci ressort clairement des rencontres avec la samaritaine et avec la femme adultère, chez qui la 
perception du péché se réveille face à l'amour gratuit de Jésus. 

64  27, 38 

Nazareth 
L'incarnation du Verbe dans une famille humaine, à Nazareth, touche par sa nouveauté l'histoire du 
monde. Nous avons besoin de plonger dans le mystère de la naissance de Jésus… 

65   

Nazareth Que Nazareth nous enseigne ce qu'est la famille… 66 182 

Gaudium et Spes Gaudium et Spes, promotion de la dignité du mariage et de la famille. 67   

Humanae Vitae Approfondissement de la doctrine sur le mariage et la famille 68 82, 222 

JP II - Familiaris 
Consortio 

Famille comme "voie de l'Eglise" 69   

Deus caritas est 
Le mariage fondé sur un amour exclusif et définitif devient l'icône de la relation de Dieu avec son peuple 
et réciproquement : la façon dont Dieu aime devient la mesure de l'amour humain. 

70  121 

Mariage vocation 

Le mariage est une vocation… La décision de se marier et de fonder une famille doit être le fruit d'un 
discernement vocationnel. 209 : donner la possibilité de reconnaître des incompatibilités ou des 
risques… 211 : … qu'ils assument le mariage comme une vocation qui les lance vers l'avant avec la 
décision ferme et réaliste de traverser ensemble toutes les épreuves et les moments difficiles... 

72 209, 211 

Mariage baptême 
Le don réciproque constitutif du mariage sacramentel est enraciné dans la grâce du baptême qui établit 
l'alliance fondamentale de chaque personne avec le Christ dans l'Eglise. 

73 206 

Sexualité 
L'union sexuelle, vécue de manière humaine et sanctifiée par le sacrement, est en retour un chemin de 
croissance dans la vie de  grâce pour les époux. 

74   

Semina Verbi 

Le discernement de la présence de semina Verbi dans les autres cultures peut être appliqué aussi à la 
réalité conjugale et familiale. Outre le véritable mariage naturel, il existe des éléments positifs présents 
dans les formes matrimoniales d'autres traditions religieuses, même si les ombres ne manquent pas non 
plus. 

77   

Pédagogie divine 

Dans la perspective de la pédagogie divine, l'Eglise se tourne avec amour vers ceux qui participent à sa 
vie de façon imparfaite : elle invoque avec eux la grâce de la conversion, les encourage à accomplir le 
bien, à prendre soin l'un de l'autre avec amour et à se mettre au service de la communauté dans laquelle 
ils vivent et travaillent. Quand l'union atteint une stabilité... 

78   

Discerner 
Les pasteurs doivent savoir que, par amour de la vérité, ils ont l'obligation de bien discerner les diverses 
situations… Le degré de responsabilité n'est pas le même dans tous les cas et il peut exister des facteurs 
qui limitent la capacité de décision… 

79   

Sexualité procréation 
Elle est ordonnée à l'amour conjugal de l'homme et de la femme… Elle est ordonnée à la procréation par 
sa nature même…  

80   

Enseignement de 
l'Eglise 

L'enseignement de l'Eglise aide à vivre d'une manière harmonieuse et consciente la communion des 
époux, sous toutes ses dimensions, y compris la responsabilité d'engendrer… 

82  199 

Humanae Vitae Il faut redécouvrir le message de l'Encyclique Humanae Vitae de Paul VI qui souligne... 82   

Education : devoir et 
droit 

L'éducation intégrale des enfants est à la fois un "grave devoir" et un "droit primordial" des parents… 
Ils ont le droit de pouvoir choisir librement le genre d'éducation qu'ils veulent donner à leurs enfants 
selon leurs convictions. L'école ne se substitue pas aux parents mais leur vient en aide... 259 : Ce qui 
convient, c'est qu'ils (les parents) acceptent cette responsabilité incontournable et l'accomplissent d'une 
manière consciente, enthousiaste, raisonnable et appropriée. 

84 259 

Education : parents, 
ministres éducatifs 

L'Eglise est appelée à collaborer, par une action pastorale adéquate, afin que les parents eux-mêmes 
puissent accomplir leur mission éducative. (…) ceux qui ont reçu le sacrement de mariage deviennent de 
vrais ministres éducatifs, car lorsqu'ils forment leurs enfants, ils édifient l'Eglise, et en le faisant, ils 
acceptent une vocation que Dieu leur propose. 263 : Même si les parents ont besoin de l'école pour 
assurer une instruction de base à leurs enfants, ils ne peuvent jamais déléguer complètement leur 
formation morale. 279 : Les communautés chrétiennes ont à offrir leur soutien à la mission éducative des 
familles. 

85 263, 279 

Famille 
C'est dans la famille… que mûrit la première expérience ecclésiale de la communion entre les personnes, 
où se reflète, par grâce, le mystère de la Sainte Trinité. 

86   

Familles fidèles Elles rendent crédible la beauté du mariage indissoluble et fidèle pour toujours. 86   

Eglise famille L'Eglise est une famille des familles, constamment enrichie par la vie de toutes les Eglises domestiques. 87   

Eglise famille 
L'amour vécu dans les familles est une force constante pour la vie de l'Eglise. L'objectif d'union du 
mariage est un rappel constant à faire grandir et à approfondir cet amour. 

88   
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Sacrement mariage La grâce du sacrement de mariage est destinée avant tout à "perfectionner l'amour des conjoints". 89   

Patience 
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… 

92   

Amabilité 
Etre aimable n'est pas un style que le chrétien peut choisir ou rejeter : cela fait partie des exigences 
indispensables de l'amour… 

99   

Langage de Jésus En famille il faut apprendre ce langage aimable de Jésus. 100   

Amour S'aimer soi-même 101   

Paix … il ne faut jamais terminer la journée sans faire la paix en famille 104   

Pardon 

Quand on a été offensé ou déçu, le pardon est possible et souhaitable, mais personne ne dit qu'il est 
facile… Pour pouvoir pardonner il nous faut passer par l'expérience libératrice de nous comprendre et 
de nous pardonner à nous-mêmes…Il faut prier avec sa propre histoire, s'accepter soi-même, savoir 
cohabiter avec ses propres limites, y compris se pardonner, pour pouvoir avoir cette même attitude 
envers les autres. 236 : Savoir pardonner et se sentir pardonné constitue une expérience fondamentale 
dans la vie familiale. 

106 
107, 108, 

236 

Famille  
La famille doit toujours être le lieu où celui qui obtient quelque chose de bon dans la vie, sait qu'on le 
fêtera avec lui. 

110   

Amour conjugal 
 

Les époux qui s'aiment et s'appartiennent parlent en bien l'un de l'autre, ils essayent de montrer le bon 
côté du conjoint au-delà de ses faiblesses et de ses erreurs. En tout cas, ils gardent le silence pour ne pas 
nuire à son image… Attitude intérieure... Un fait désagréable dans la relation n'est pas la totalité de 
cette relation... Je n'exige pas que son amour soit parfait pour l'apprécier. 
Si je lui en demande trop, il me le fera savoir d'une manière ou d'une autre, puisqu'il ne pourra accepter 
ni de jouer le rôle d'un être divin, ni d'être au service de toutes mes nécessités… 

113 
 

  
  

Amour L'amour fait confiance, il préserve la liberté, il renonce à tout contrôler, à posséder, à dominer… 115   

Amour mariage C'est l'amour qui unit les époux, sanctifié, enrichi et éclairé par la grâce du sacrement de mariage 120   

Mariage icône Le mariage est l'icône de l'amour de Dieu pour nous. Dieu fait des deux époux une seule existence. 121  70 

Mission des couples 
Les époux, en vertu du sacrement, sont investis d'une véritable mission, pour qu'ils puissent rendre 
visible, à partir des choses simples, ordinaires, l'amour avec lequel le Christ aime son Eglise, en 
continuant à donner sa vie pour elle. 

121   

Mariage 

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 Eglise : 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. 

122  325 

Amour 
conjugal/amitié 

Après l'amour qui nous unit à Dieu, l'amour conjugal est la plus grande des amitiés. L'amour d'amitié 
unifie tous les aspects de la vie matrimoniale… 

123 127, 133 

Mariage Mystère 
Le fait qu'on s'unisse à une seule personne par un lien indissoluble… ne peut se concrétiser sans un 
grand mystère. 

124   

Mariage Dans le mariage il convient de garder la joie de l'amour. 126 217 

Effort 
Peu de joies humaines sont aussi profondes et festives que lorsque deux personnes qui s'aiment ont 
conquis ensemble quelque chose qui leur a coûté un grand effort commun. 

130 126 

Mariage institution L'union trouve dans cette institution la manière d'orienter sa stabilité et sa croissance réelle et concrète. 131   

Mariage institution 

Il est certain aussi que la décision de donner au mariage une configuration visible dans la société par 
certains engagements, a son importance : cela montre le sérieux de l'identification avec l'autre, indique 
une victoire sur l'individualisme de l'adolescence, et exprime la ferme décision de s'appartenir l'un 
l'autre. Se marier est un moyen d'exprimer qu'on a réellement quitté le nid... 

131 132 

Amour L'amour qui ne grandit pas commence à courir des risques 134   

Ecoute 
Se donner du temps, du temps de qualité, qui consiste à écouter avec patience et attention… Accorder 
une réelle importance à l'autre… 

137 138 

Conseils aux couples 
Il faut des gestes de prévenance envers l'autre et des marques d'affection. L'amour surpasse les pires 
barrières. 

140 138, 139 

Eros 

Si les exagérations ou les ascétismes déviés dans le christianisme n'ont pas manqué, l'enseignement 
officiel de l'Eglise, fidèle aux Ecritures, n'a pas refusé "l'éros comme tel, mais il a déclaré la guerre à sa 
déformation destructrice, puisque la fausse divinisation de l'éros (...) le prive de sa dignité, le 
déshumanise." 

147   

Passions 
En vérité, on peut réaliser un beau parcours avec les passions, ce qui signifie les orienter toujours 
davantage dans un projet de don de soi et d'épanouissement personnel intégral qui enrichisse les 
relations entre les membres de la famille… 

148   

Sexualité Dieu lui-même a créé la sexualité qui est un don merveilleux fait à ses créatures.  150   

Sexualité 
La sexualité est un langage interpersonnel où l'autre est pris au sérieux, avec sa valeur sacrée et 
inviolable… L'érotisme le plus sain, même s'il est lié à une recherche de plaisir, suppose 
l'émerveillement, et pour cette raison il peut humaniser les pulsions. 

151   
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Sexualité 
Nous ne pouvons considérer en aucune façon la dimension érotique de l'amour comme un mal permis ou 
comme un poids à tolérer pour le bien de la famille, mais comme un don de Dieu qui embellit la 
rencontre des époux. 215 : la vie conjugale devient, dans un certain sens, liturgie. 

152 215 

Femmes soumises à 
leurs maris 

Il faut éviter toute interprétation inappropriée du texte de la Lettre aux Ephésiens où il est demandé que 
"les femmes soient soumises à leurs maris"… Nous ne devons pas prendre à notre compte ce revêtement 
culturel, mais le message révélé qui subsiste dans l'ensemble de la péricope... Dans le mariage cette 
"soumission" réciproque acquiert un sens spécial et se comprend comme une appartenance réciproque 
librement choisie, avec un ensemble de caractéristiques de fidélité, de respect et d'attention. La sexualité 
est au service de cette amitié conjugale de manière inséparable, parce qu'elle est orientée à faire en sorte 
que l'autre vive en plénitude. 

156 157 

Célibataires 
De nombreuses personnes qui vivent sans se marier se consacrent non seulement à leur famille d'origine, 
mais elles rendent aussi souvent de grands services dans leur cercle d'amis, leur communauté ecclésiale 
et leur vie professionnelle… 

158   

Complémentarité des 
états de vie 

Au lieu de parler de la supériorité de la virginité sous tous ses aspects, il serait plutôt opportun de 
montrer que les différents états de vie se complètent, de telle manière que l'un peut être plus parfait en 
un sens, et que l'autre peut l'être d'un autre point de vue... Le célibat court le risque d'être une solitude 
confortable... 

159 
161, 162, 

203 

Virginité 

La virginité est une manière d'aimer…  La virginité a la valeur symbolique de l'amour qui n'a pas besoin 
de posséder l'autre, et elle reflète ainsi la liberté du Royaume des cieux. C'est une invitation aux époux à 
vivre leur amour conjugal dans la perspective de l'amour définitif du Christ, comme un parcours 
commun vers la plénitude du Royaume. 

159   

Durée / Projet 
commun 

Nous ne pouvons pas nous promettre d'avoir les mêmes sentiments durant toute la vie. En revanche, oui, 
nous pouvons avoir un projet commun stable, nous engager à nous aimer et à vivre unis jusqu'à ce que la 
mort nous sépare, et à vivre toujours une riche intimité. L'amour que nous nous promettons dépasse 
toute émotion, tout sentiment et tout état d'âme, bien qu'il puisse les inclure. 

163   

Esprit Saint 

Mais rien de cela n'est possible si l'on n'invoque pas l'Esprit Saint, si l'on ne crie pas chaque jour pour 
demander sa grâce, si l'on ne cherche pas sa force surnaturelle, si l'on ne le lui demande pas en désirant 
qu'il répande son feu sur notre amour pour le consolider, l'orienter et le transformer dans chaque 
nouvelle situation. 

164   

Vie enfant 
Le don d'un nouvel enfant que le Seigneur confie à un papa et à une maman commence par l'accueil, 
continue par la protection tout au long de la vie terrestre et a pour destination finale la joie de la vie 
éternelle. 

166   

Grossesse 

La mère qui le porte en son sein a besoin de demander à Dieu d'être éclairée pour connaître en 
profondeur son enfant et pour l'attendre tel qu'il est... L'amour des parents est un instrument de l'amour 
de Dieu le Père qui attend avec tendresse la naissance de tout enfant, l'accepte sans conditions et 
l'accueille gratuitement. 171 : A toute femme enceinte je voudrais demander affectueusement : protège ta 
joie, que rien ne t'enlève la joie intérieure de la maternité. Cet enfant mérite ta joie. Ne permets pas... 

170 171 

Amour père et mère 
Il ne s'agit pas seulement de l'amour d'un père et d'une mère séparément, mais aussi de l'amour entre 
eux, perçu comme source de sa propre existence, comme un nid protecteur et comme fondement de la 
famille. 

172   

Féminisme 

L'affaiblissement de la présence maternelle avec ses qualités féminines est un risque grave pour notre 
monde. J'apprécie le féminisme lorsqu'il ne prétend pas à l'uniformité ni à la négation de la maternité. 
Car la grandeur de la femme implique tous les droits qui émanent de son inaliénable dignité humaine, 
mais aussi de son génie féminin, indispensable à la société... 

173   

Individualisme En réalité, les mères sont l'antidote le plus fort à la diffusion de l'individualisme égoïste… 174   

Altérité 
La présence claire et bien définie des deux figures, féminine et masculine, crée l'atmosphère la plus 
propice pour la maturation de l'enfant. 

175 176 

Père Les enfants ont besoin de trouver un père qui les attende lorsqu'ils reviennent de leurs erreurs… 177   

Adoption L'adoption est une voie pour réaliser la maternité et la paternité d'une manière très généreuse… 179 180 

Foi/monde La foi ne nous retire pas du monde, mais elle nous y insère davantage. 181   

Famille heureuse … voilà le secret d'une famille heureuse… 183   

Vocation famille 

Un mariage qui expérimente la force de l'amour sait que cet amour est appelé à guérir les blessures des 
personnes abandonnées, à instaurer la culture de la rencontre, à lutter pour la justice. Dieu a confié à la 
famille le projet de rendre le monde "domestique", pour que tous puissent sentir chaque homme comme 
frère. 194 : c'est précisément la famille qui introduit la fraternité dans le monde ! 

183 
184, 194, 

195 

Eucharistie dignité 

L'Eucharistie exige l'intégration dans un corps unique ecclésial. Celui qui s'approche du Corps et du 
Sang du Christ ne peut pas en même temps offenser ce Corps en causant des divisions et des 
discriminations scandaleuses parmi ses membres… Avertissement... Indifférence à la souffrance des 
familles pauvres... 

186   

Famille élargie 
Le petit noyau familial ne devrait pas s'isoler de la famille élargie, incluant les parents, les oncles, les 
cousins, ainsi que les voisins. 197 : Cette grande famille devrait inclure avec beaucoup d'amour les mères 
adolescentes, les enfants sans pères, les femmes seules... 

187 196, 197 

Honorer pères et 
mères 

Le lien vertueux entre les générations est une garantie d'avenir et c'est une garantie d'une histoire 
vraiment humaine. 

189   
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Générations 
Comme je voudrais une Eglise qui défie la culture du rebut par la joie débordante d'une nouvelle étreinte 
entre les jeunes et les personnes âgées ! 

191   

Personnes âgées Prêter attention à la place de la personne âgée dans la famille. 192   

Défis Faire de nos familles un lieu où les enfants peuvent s'enraciner dans le sol d'une histoire collective 193   

beaux-parents 
Une délicatesse propre à l'amour consiste à éviter de les voir comme des concurrents, comme des êtres 
dangereux, comme des envahisseurs… 

198   

Propositions pratiques 
et efficaces 

Ce sont les différentes communautés qui devront élaborer des propositions plus pratiques et efficaces, 
qui prennent en compte aussi bien les enseignements de l'Eglise que les nécessités et les défis locaux. 

199   

Familles (toutes) 
Accompagner toutes les familles. Il ne suffit pas d'intégrer une préoccupation générique pour la famille 
dans les grands projets pastoraux… 

200   

Conversion 
missionnaire 

Cela exige de toute l'Eglise une "conversion missionnaire". La pastorale familiale doit faire connaître par 
l'expérience… Il ne s'agit pas seulement…Il faut développer… 

201   

Formation 
En même temps qu'une pastorale spécifiquement orientée vers les familles, on sent le besoin d'une 
formation plus adéquate des prêtres, des diacres, des religieux et des religieuses, des catéchistes et autres 
agents pastoraux. 

202 203, 204 

Paroisse C'est la paroisse qui offre la contribution principale à la pastorale familiale. 202   

Mariage attrait 

Les jeunes doivent pouvoir percevoir l'attrait d'une union plénière qui élève et perfectionne la dimension 
sociale de l'existence, donne à la sexualité son sens entier, et qui en même temps promeut le bien des 
enfants et leur offre le meilleur environnement possible pour leur maturation ainsi que pour leur 
éducation. 

205   

Mariage préparation 
La situation sociale complexe et les défis auxquels la famille est appelée à faire face exigent de la 
communauté chrétienne davantage d'efforts pour s'engager dans la préparation au mariage des futurs 
époux. 

206   

Mariage préparation 
La qualité importe plus que la quantité, et il faut donner priorité - en même temps qu'à une annonce 
renouvelée du Kérygme - à ces contenus qui, communiqués de manière attractive et cordiale, les aident à 
s'engager de tout cœur et généreusement, dans un parcours qui durera toute la vie. 

207  58 

Rénovation corps 
ecclésial 

Ceux qui se marient peuvent contribuer à rénover le tissu même de tout le corps ecclésial… 207   

Mariage préparation 
Offrir une préparation lointaine qui fasse mûrir leur amour réciproque, grâce à un accompagnement de 
proximité et de témoignage. 

208   

Pardon réconciliation Il ne faut jamais oublier de leur (aux futurs mariés) proposer la Réconciliation sacramentelle… 211   

Mariage simplicité 
Ce qui importe, c'est l'amour qui vous unit, consolidé et sanctifié par la grâce. Vous êtes capables d'opter 
pour une fête sobre et simple, pour placer l'amour au-dessus de tout… Norme et non plus l'exception. 

212   

Mariage préparation 
Ceux qui les accompagnent dans la préparation du mariage devraient les orienter pour qu'ils sachent 
vivre ces moments de prière qui peuvent leur faire beaucoup de bien. 

216   

Accompagner 1ères 
années de mariage 

Il s'avère indispensable d'accompagner les premières années de la vie matrimoniale pour enrichir et 
approfondir la décision consciente et libre de s'appartenir et de s'aimer jusqu'à la fin. 223 : la paroisse est 
considérée comme le lieu où des couples expérimentés peuvent se mettre à la disposition des couples 
plus jeunes, avec l'éventuel concours d'associations, de mouvements ecclésiaux et de communautés 
nouvelles. 

217 223 

Mariage 

Le mariage ne peut se comprendre comme quelque chose d'achevé… En s'unissant les époux deviennent 
les protagonistes, maîtres de leur histoire et créateurs d'un projet qu'il faut mener à bien ensemble. La 
bénédiction reçue est une grâce et une impulsion pour ce parcours toujours ouvert. 221 : chacun des 
conjoints est instrument de Dieu pour faire grandir l'autre. 

218 221 

Conseils aux couples 

Le parcours implique de passer par diverses étapes qui invitent à se donner généreusement… ni 
vainqueurs ni perdants… responsabilité de la famille… 226 : Célébrer… libère de la monotonie et 
remplit la routine quotidienne de couleurs ainsi que d'espérance. 233 : dans une crise non assumée, c'est 
la communication qui est la plus affectée... 234 : il est nécessaire de créer des espaces pour communiquer 
cœur à cœur.  

220 
226, 233, 
234, 235 

Planification naturelle 
des naissances 

La bonne voie pour la planification familiale est celle d'un dialogue consensuel entre les époux, du 
respect des rythmes et de la considération de la dignité du partenaire. En ce sens Humanae Vitae et 
Familiaris Consortio doivent être redécouvertes… Le choix responsable de devenir parents présuppose 
la formation de la conscience, qui est le centre le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est seul avec 
Dieu et où sa voix se fait entendre (GS16). Ils prendront en considération à la fois leur bien et celui des 
enfants déjà nés ou à naître... 

222  68,82 

Accompagner 1ères 
années de mariage 

L'amour a besoin de temps disponible et gratuit, qui fait passer d'autres choses au second plan… 224 225 

Pasteurs 
Nous les Pasteurs, nous devons encourager les familles à grandir dans la foi. A cet effet, il est bon 
d'encourager la confession fréquente, la direction spirituelle, l'assistance à des retraites. Toutefois… 

227 

 79, 200, 
208, 242, 
293, 308, 

312 

Baptisé/non baptisé 
Le désir de l'autre de vivre et de grandir comme chrétien fait que l'indifférence de ce conjoint est vécue 
avec douleur…Valeurs communes… 

228   

Urgences familiales 
Le secrétariat paroissial devrait avoir la possibilité d'accueillir cordialement et de traiter les urgences 
familiales, ou d'orienter facilement vers ceux qui pourront les aider. 

229   
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Pastorale missionnaire  
Nous ne pouvons nous limiter à une pastorale destinée à un petit groupe d'élites… Aujourd'hui, la 
pastorale familiale doit être fondamentalement missionnaire, en sortie, de proximité, au lieu de se limiter 
à être une usine de cours auxquels peu de personnes prennent part. 

230   

Suivi des couples 
Beaucoup de couples disparaissent de la communauté chrétienne après le mariage… Presque tous les 
couples réapparaissent à ces occasions, dont on pourrait tirer meilleur profit !  

230   

Crises 
L'histoire familiale est jalonnée de crises en tout genre, qui font partie de sa dramatique beauté… On ne 
cohabite pas pour être toujours moins heureux, mais pour apprendre à être heureux d'une nouvelle 
manière, à partir des possibilités qu'ouvre une nouvelle étape... 

232   

Crises 
Les couples expérimentés et formés doivent être disponibles pour accompagner les autres…  
236 : l'expérience montre qu'avec une aide appropriée et par l'action réconciliatrice de la grâce, bon 
nombre de crises conjugales sont surmontées d'une manière satisfaisante... 

232 236, 223 

Crises 
Certains… acceptent avec réalisme que l'autre ne peut satisfaire tous les rêves caressés… Ils cherchent à 
renforcer le lien dans une construction qui demandera du temps et de l'effort… 

238  320 

Ministère dédié 
En reconnaissant que la réconciliation est possible, aujourd'hui nous découvrons qu'il est particuliè-
rement urgent de mettre en place un ministère dédié à ceux dont la relation conjugale s'est brisée. 

238   

Guérison 

Il est compréhensible que dans les familles il y ait beaucoup de crises lorsque l'un de ses membres n'a pas 
mûri sa manière de nouer une relation, parce qu'il n'est pas guéri des blessures de l'une ou l'autre étape 
de sa vie. 240 : Lorsque la relation entre les conjoints ne fonctionne pas bien, avant de prendre des 
décisions importantes, il convient de s'assurer que chacun ait effectué ce parcours de guérison de sa 
propre histoire. 

239 240 

Discerner 
Les Pères ont signalé qu'un discernement particulier est indispensable pour accompagner pastoralement 
les personnes séparées, divorcées ou abandonnées. 

242   

Ecoute (centres d') 
D'où la nécessité d'une pastorale de la réconciliation et de la médiation, notamment à travers des centres 
d'écoute spécialisés qu'il faut organiser dans les diocèses. 

242   

Divorcées non 
remariées (personnes) 

Les personnes divorcées mais non remariées (…) doivent être encouragées à trouver dans l'Eucharistie 
la nourriture qui les soutienne dans leur état… 

243   

Intégrer 

Il est important de faire en sorte que les personnes divorcées engagées dans une nouvelle union sentent 
qu'elles font partie de l'Eglise, qu'elles ne sont pas "excommuniées" et qu'elles ne sont pas traitées 
comme telles, car elles sont inclues dans la communion ecclésiale.(...) Il faut encourager leur 
participation à la vie de la communauté... 

243 299 

Nullité 
Il sera donc nécessaire de mettre à disposition des personnes séparées ou des couples en crise, un service 
d'information, de conseil et de médiation, lié à la pastorale familiale, qui pourra également accueillir les 
personnes en vue de l'enquête préliminaire au procès matrimonial. 

244   

Enfants 
Victimes innocentes de la séparation ou du divorce des parents. 246 : L'Eglise, même si elle comprend 
les situations conflictuelles que doivent traverser les couples, ne peut cesser d'être la voix des plus 
fragiles, qui sont les enfants qui souffrent, bien des fois en silence... 

245 246 

Parents divorcés 
Les communautés chrétiennes ne doivent pas laisser seuls, dans leur nouvelle union, les parents 
divorcés… 

246 252 

Tâche pastorale 
Voilà pourquoi, sans doute, notre tâche pastorale la plus importante envers les familles est-elle de 
renforcer l'amour et d'aider à guérir les blessures, en sorte que nous puissions prévenir la progression de 
ce drame de notre époque. (divorce) 

246   

Mariages mixtes Les problématiques relatives aux mariages mixtes requièrent une attention spécifique. 247   

Disparité de culte 
… urgent de pourvoir à la mise en œuvre d'une pastorale différenciée selon les différents contextes 
sociaux et culturels… 

248   

Accès au baptême 
Une difficulté particulière existe pour l'accès au baptême des personnes qui se trouvent dans une 
situation matrimoniale complexe. 

249   

Homosexualité 

Assurer un accompagnement respectueux des familles afin que leurs membres qui manifestent une 
tendance homosexuelle puissent bénéficier de l'aide nécessaire pour comprendre et réaliser pleinement la 
volonté de Dieu dans leur vie. 251 : Il n'y a aucun fondement pour assimiler ou établir des analogies, 
même lointaines, entre les unions homosexuelles et le dessein de Dieu sur le mariage et la famille... 

250 251 

Familles 
monoparentales 

Quelle que soit la cause, le parent qui habite avec l'enfant doit trouver soutien et réconfort auprès des 
autres familles qui forment la communauté chrétienne, ainsi qu'auprès des organismes pastoraux 
paroissiaux. 

252   

Mort Deuil Veuvage Je comprends l'angoisse de celui qui a perdu une personne très aimée… 254 255 à 258 

Education/ processus/ 
espaces 

Seuls les moments que nous passons avec eux (nos enfants), parlant avec simplicité et affection des 
choses importantes, et les possibilités saines que nous créons pour qu'ils occupent leur temps, 
permettront d'éviter une invasion nuisible. 261 : Il s'agit plus de créer des processus que de dominer des 
espaces. 

260 261 

Education 
… la grande question n'est pas : où se trouve l'enfant physiquement, avec qui il est en ce moment, mais : 
où il se trouve dans un sens existentiel… 

261  260 
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Education liberté 
L'éducation comporte la tâche de promouvoir des libertés responsables, qui opèrent des choix à la 
croisée des chemins de manière sensée et intelligente… 267 : L'éducation morale est une formation à la 
liberté à travers… 

262 267, 274 

Conseils éducatifs 
Aujourd'hui, ordinairement, il est inefficace de demander quelque chose qui exige un effort et des 
renoncements, sans indiquer clairement le bien qui peut en résulter. 266 : Il est nécessaire de développer 
des habitus… 269 : un enfant puni avec amour sent…  

265 
266, 268, 
269, 270 

Petits pas 
Le parcours ordinaire est de proposer des petits pas qui peuvent être compris, acceptés et valorisés, et 
impliquent un renoncement proportionné. 

271 273 

Famille socialisation 
La famille est le premier lieu de socialisation, parce qu'elle est le premier endroit où on apprend à se 
situer face à l'autre, à écouter, à partager, à supporter, à respecter, à aider, à cohabiter… C'est une 
éducation pour savoir "habiter", au-delà des limites de sa propre maison. 

276   

Famille écologie Sauvegarder ensemble la maison commune 277   

Ecoles catholiques 

Les écoles catholiques remplissent une fonction vitale pour aider les parents dans leur devoir d'éducation 
de leurs enfants.(…) Les écoles catholiques devraient être encouragées dans leur mission d'aider les 
élèves à grandir comme adultes mûrs, capables de voir le monde à travers le regard d'amour de Jésus et 
comprenant la vie comme un appel à servir Dieu. 

279   

Education intégrale 
Afin de favoriser une éducation intégrale, il nous faut raviver l'alliance entre la famille et la communauté 
chrétienne. 

279   

Education sexuelle 
Elle ne peut être comprise que dans le cadre d'une éducation à l'amour, au don de soi réciproque. 
L'impulsion sexuelle peut être éduquée dans un cheminement… 281 : L'information doit arriver au 
moment approprié et d'une manière adaptée à l'étape qu'ils vivent... 

280 281 

Pornographie … pornographie incontrôlée et surcharge d'excitations qui peuvent mutiler la sexualité. 281   

Education sexuelle 

Sans la pudeur, nous pouvons réduire l'affection et la sexualité à des obsessions qui nous focalisent 
uniquement sur la génitalité, sur des morbidités déformant notre capacité d'aimer et sur diverses formes 
de violence sexuelle qui nous conduisent à nous laisser traiter de manière inhumaine et à nuire aux 
autres. 

282   

Education sexuelle Eduquer et interpréter ses propres désirs pour se donner réellement. 283   

Education sexuelle On prend trop à la légère l'éducation sexuelle. 284   

Education sexuelle 
différence  

L'éducation sexuelle devrait inclure également le respect et la valorisation de la différence… Elle doit 
aider à accepter son propre corps, en sorte que la personne ne prétende pas effacer la différence sexuelle 
parce qu'elle ne sait plus s'y confronter. 286 : On ne peut pas non plus ignorer... Mais il est aussi vrai que 
le masculin et le féminin ne sont pas quelque chose de rigide... 

285 286 

Education à la foi L'éducation à la foi sait s'adapter à chaque enfant. 288   

Pastorale familiale 
"Nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous". C'est seulement à partir de cette expérience que la 
pastorale familiale pourra permettre aux familles d'être à la fois des Eglises domestiques et un ferment 
d'évangélisation dans la société. 

290   

Hôpital de campagne N'oublions pas que souvent la mission de l'Eglise ressemble à celle d'un hôpital de campagne. 291   

Phare  
L'Eglise 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… 

291   

Valoriser 
Les Pères synodaux ont affirmé que l'Eglise ne cesse de valoriser les éléments constructifs dans ces 
situations qui ne correspondent pas encore ou qui ne correspondent plus à son enseignement sur le 
mariage. 

292   

Discerner 
Dans le discernement pastoral, il convient d'identifier les éléments qui peuvent favoriser l'évangélisation 
et la croissance humaine et spirituelle. 

293   

Mariage chrétien 
promotion/ dialogue 
pastoral 

… la promotion du mariage chrétien revient aux Pasteurs, mais aussi le discernement pastoral des 
situations de beaucoup de gens qui ne vivent plus dans cette situation pour entrer en dialogue pastoral 
avec ces personnes afin de mettre en évidence les éléments de leur vie qui peuvent conduire à une plus 
grande ouverture à l'Evangile du mariage dans sa plénitude. 

293   

Samaritaine 
Il s'agit de les accueillir et de les accompagner avec patience et délicatesse. C'est ce qu'a fait Jésus avec la 
samaritaine. 

294   

Gradualité de la loi 
Ce n'est pas une "gradualité de la loi", mais une gradualité dans l'accomplissement prudent des actes 
libres de la part… 

295   

Miséricorde / logique 
évangile 

La route de l'Eglise est celle de ne condamner personne éternellement ; de répandre la miséricorde de 
Dieu sur toutes les personnes qui la demandent d'un cœur sincère… 297 : Personne ne peut être 
condamné pour toujours, parce que ce n'est pas la logique de l'Evangile ! 

296 297 

Conversion Il faut réécouter l'annonce de l'Evangile et l'invitation à la conversion. 297   

Intégrer Il s'agit d'intégrer tout le monde… 297   

Situation dites 
irrégulières 

Il revient à l'Eglise de leur révéler la divine pédagogie de la grâce dans leurs vies et de les aider à 
parvenir à la plénitude du plan de Dieu sur eux, toujours possible avec la force de l'Esprit Saint. 

297   

Discerner div/rem 
Ils peuvent se retrouver dans des situations très différentes, qui ne doivent pas être cataloguées ou 
enfermées dans des affirmations trop rigides sans laisser place à un discernement personnel et pastoral 
approprié… 

298   

Intégrer 
Les baptisés divorcés et remariés civilement doivent être davantage intégrés dans les communautés 
chrétiennes selon diverses façons possibles, en évitant toute occasion de scandale. La logique de 
l'intégration est la clé de leur accompagnement pastoral… 

299  243 
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Accompagner   
Les prêtres ont la mission d'accompagner les personnes intéressées sur la voie du discernement selon 
l'enseignement de l'Eglise et les orientations de l'Evêque… Il s'agit d'un itinéraire d'accompagnement et 
de discernement qui oriente ces fidèles à la prise de conscience de leur situation devant Dieu... 

300   

Diversité situations 
Il faut seulement un nouvel encouragement au discernement responsable personnel et pastoral des cas 
particuliers... 

300 
 

Double morale, bien 
commun de l'Eglise 

Quand on rencontre une personne responsable et discrète, qui ne prétend pas placer ses désirs au-dessus 
du bien commun de l'Eglise, et un Pasteur qui sait reconnaitre la gravité de la question entre ses mains, 
on évite le risque qu'un discernement donné conduise à penser que l'Eglise entretient une double morale. 

300   

Responsabilité Le degré de responsabilité n'est pas le même dans tous les cas. 300   

Discernement et 
exigences de 
l'Evangile 

Pour comprendre de manière appropriée pourquoi un discernement spécial est possible et nécessaire 
dans certaines situations dites "irrégulières", il y a une question qui doit toujours être prise en compte, 
de manière qu'on ne pense jamais qu'on veut diminuer les exigences de l'Evangile. 

301   

Imputabilité L'imputabilité et la responsabilité d'une action peuvent être diminuées voire supprimées par… 302   

Conscience maturation 

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.(…) Ce 
discernement est dynamique et doit demeurer toujours ouvert à de nouvelles étapes de croissance et à de 
nouvelles décisions qui permettront de réaliser l'idéal plus pleinement. 

303   

Discernement norme 
Ce qui fait partie d'un discernement pratique face à une situation particulière ne peut être élevé à la 
catégorie d'une norme. 

304   

Conditionnements ou 
facteurs atténuants 

A cause des conditionnements ou des facteurs atténuants, il est possible que, dans une situation objective 
de péché (…) l'on puisse vivre dans la grâce de Dieu, qu'on puisse aimer, et qu'on puisse également 
grandir dans la vie de la grâce et de la charité, en recevant à cet effet l'aide de l'Eglise.  

305   

Limitations 
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… 

305   

Petits pas 
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. 

305   

Pierres lancées 
Un Pasteur ne peut se sentir satisfait en appliquant seulement les lois morales à ceux qui vivent des 
situations "irrégulières", comme si elles étaient des pierres qui sont lancées à la vie des personnes. 

305   

Charité fraternelle La charité fraternelle est la première loi des chrétiens 306   

Interprétation  
Idéal du mariage 

Afin d'éviter toute interprétation déviante, je rappelle que d'aucune manière l'Eglise ne doit renoncer à 
proposer l'idéal complet du mariage, le projet de Dieu dans toute sa grandeur… 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. 

307 300, 301 

Pastorale   
Aujourd'hui, plus important qu'une pastorale des échecs est l'effort pastoral pour consolider les mariages 
et prévenir ainsi les ruptures ! 

307   

Accompagner avec 
miséricorde 

Sans diminuer la valeur de l'idéal évangélique, il faut accompagner avec miséricorde et patience les 
étapes possibles de croissance des personnes qui se construisent jour après jour… 

308   

Brebis 100 Jésus lui-même se présente comme le Pasteur de 100 brebis, non pas de 99. Il les veut toutes… 309   

Douane 
L'Eglise n'est pas une douane, elle est la maison paternelle où il y a de la place pour chacun avec sa vie 
difficile. 

310   

Miséricorde pilier 
La miséricorde est le pilier qui soutient la vie de l'Eglise. 311 : La miséricorde est la plénitude de la 
justice et la manifestation la plus lumineuse de la vérité de Dieu. 

310 311 

Intégrer 
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'Eglise… 

312   

Spiritualité 
La spiritualité des laïcs doit revêtir les caractéristiques particulières suivant les conditions de vie de 
chacun, y compris l'état de "vie conjugale et familiale" et que les préoccupations familiales… 

313   

Trinité  
La Trinité est présente dans le temple de la communion matrimoniale. L'amour matrimonial lui rend 
gloire. 

314  11 

Mystique 
Ceux qui sont animés de profonds désirs de spiritualité ne doivent pas croire que la famille les éloigne de 
la croissance dans la vie de l'Esprit, mais qu'elle constitue un chemin que le Seigneur choisit pour les 
conduire aux sommets de l'union mystique. 

316   

Sanctification 

Une communion familiale bien vécue est un vrai chemin de sanctification dans la vie ordinaire et de 
croissance mystique, un moyen de l'union intime avec Dieu. En effet, les exigences fraternelles et 
communautaires de la vie en famille sont une occasion pour ouvrir de plus en plus le cœur, et cela rend 
possible une rencontre toujours plus pleine avec le Seigneur. 

316   

Unifie Si la famille parvient  à se concentrer dans le Christ, il unifie et illumine toute la vie familiale. 317   

Eucharistie vie 
matrimoniale 

Ainsi, on se rend compte des liens intimes existant entre la vie matrimoniale et l'Eucharistie. La 
nourriture de l'Eucharistie est une force et un encouragement pour vivre chaque jour l'alliance 
matrimoniale comme "Eglise domestique". 

318   

Prière en famille La prière en famille est un moyen privilégié pour exprimer et renforcer cette foi pascale… 318   
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Aimer toujours Il est difficile que celui qui ne décide pas d'aimer pour toujours, puisse aimer un seul jour 319   

Proximité 
Chaque conjoint est pour l'autre un signe et un instrument de la proximité du Seigneur qui ne nous 
laisse pas seuls… 

319   

Cesser d'attendre 
Il faut que le cheminement spirituel de chacun l'aide "à se défaire de ses illusions" sur l'autre, à cesser 
d'attendre de cette personne ce qui est uniquement propre à l'amour de Dieu (Dietrich Bonhoeffer) 

320  238 

Couple vie 
La vie en couple est une participation à l'œuvre féconde de Dieu, et chacun est pour l'autre une 
provocation permanente de l'Esprit. L'amour de Dieu trouve une expression significative dans l'alliance 
nuptiale réalisée entre l'homme et la femme. 

321   

Hôpital   La famille est depuis toujours l'hôpital le plus proche… 321   

Rêve de Dieu Vouloir fonder une famille, c'est se décider à faire partie du rêve de Dieu… 321   

Famille  
Toute la vie de famille est un "mener paître" miséricordieux. Chacun, avec soin, peint et écrit dans la vie 
de l'autre… 

322   

Couple L'être aimé mérite toute l'attention. Jésus était un modèle… 323   

Hospitalité 
N'oubliez pas l'hospitalité, car c'est grâce à elle que quelques-uns, à leur insu, hébergent des anges (He 
13,2). Lorsque la famille accueille et va vers les autres, surtout vers les pauvres et les abandonnés, elle 
est "symbole, témoignage, participation de la maternité de l'Eglise". 

324   

Spiritualité 
La famille vit sa spiritualité en étant en même temps une Eglise domestique et une cellule vitale pour 
transformer le monde. 

324   

Encouragement 
Ne désespérons pas à cause de nos limites, mais ne renonçons pas non plus à chercher la plénitude 
d'amour et de communion qui nous a été promise. 

325   

Maturation 
progressive 

La famille exige une maturation progressive de sa capacité d'aimer. 325  122, 131 

 


