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Premie re rencontre familiale base e sur 

Amoris Laetitia et Nous sommes famille  

Introduction a  l’exhortation apostolique 

 

I. MOTS DE BIENVENUE ET PRIÈRE D’OUVERTURE – (À  la messe ou au lieu de la rencontre)* 

 Nous nous rassemblons comme les fide les de l’É glise, les fils et les filles de Dieu. 

 Àussi, comme les fide les enfants de Don Bosco. 

 Pour re pondre a  l’appel qui nous est lance  par le Pape et le Recteur Majeur. 

 

 

«LES BE ATITUDES DE LA FAMILLE», PRIÉ RÉ DÉS JOURNÉ ÉS DÉ SPIRITUÀLITÉ  SÀLÉ SIÉNNÉ, 2017* 

Be nie soit la famille dont Dieu est le Seigneur et qui marche dans sa pre sence. 

Be nie soit la famille fonde e sur l’amour et dont les attitudes, paroles, gestes et de cisions ont leur source   
dans l’amour. 

Be nie soit la famille ouverte a  la vie, accueillant les enfants comme un cadeau, valorisant la pre sence des 
aî ne s, et sensible aux pauvres et a  la souffrance. 

Be nie soit la famille qui prie ensemble afin de rendre louange a  Dieu, lui confiant ses pre occupations et 
ses espoirs. 

Be nie soit la famille qui vit ses liens avec liberte , offrant a  chacun l’autonomie de croî tre comme un indi-
vidu unique. 

Be nie soit la famille qui trouve le temps pour dialoguer, se de tendre, s’amuser et ce le brer ensemble. 

Be nie soit la famille qui n’est pas esclave de la te le vision et qui choisit des programmes remplis de va-
leurs et de sens a  la vie. 

Be nie soit la famille dans laquelle les diffe rences ne cre ent pas de drame, mais qui offre un  

environnement ou  chacun peut croî tre dans le respect, la bonte  et le pardon mutuel. 

Be nie soit la famille ou  la paix re gne parmi tous : la  se trouvent les racines de la paix dans le monde. 

Be nie soit la famille qui vit en harmonie avec l’univers et qui s’engage a  construire un monde de plus en 
plus humain.  

Be nie soit la famille qui de cide qu’il est possible de vivre la plupart de ces Be atitudes, me me si elle ne se 
reconnaî t pas dans chacune encore. 

Be nie soit la famille ou  se vit la joie, ou  e tre se pare  engendre de l’ennui, et ou  se retrouver est une occa-
sion de ce le brer. 

 

*Prie re d’ouverture si la rencontre a lieu en dehors d’une ce le bration eucharistique (messe)  
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II. LA PRÉSENTATION  DU RECTEUR MAJEUR 

Le 1er janvier 2006, mon pre de cesseur, le P. Pascual Cha vez Villanueva, alors Recteur Majeur, faisait 

connaî tre l'É trenne 2006 intitule e « Et Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce » (Lc 2,52).

[1] C’e tait une invitation du Recteur Majeur a  renouveler notre engagement en faveur de la famille, en 

accueillant l'invitation du Pape Jean-Paul II pour la de fense de la vie par le biais de la famille, a  l'occasion 

e galement du 150e meanniversaire de la mort de Maman Marguerite, me re de Don Bosco et ve ritable me -

re des garçons de l'Oratoire du Valdocco. 

Dix ans apre s, je m’adresse a  toute notre Famille Sale sienne avec cette É trenne qui veut concentrer son 

attention sur les familles des diffe rents contextes ou  nous œuvrons, et dont le the me est sugge re  – com-

ment pourrait-il en e tre autrement ? – par la priorite  que l'É glise souhaite donner a  une attention pasto-

rale toujours plus grande et plus adapte e envers les familles. 

Le Pape François a voulu consacrer deux Synodes a  la re flexion sur « La Famille », en continuite  avec 

certains e le ments pastoraux qu'il avait de ja  indique s dans l'Éxhortation Àpostolique « Evangelii Gau-

dium » [La Joie de l’É vangile], en 2013. Le premier a e te  le Synode Éxtraordinaire de 2014, et le second a 

e te  le Synode Ordinaire de 2015. Leur a succe de  l'Éxhortation Àpostolique « Amoris Lætitia » [La Joie de 

l'Àmour], signe e le 19 Mars 2016. 

Je pense que ce temps de l'É glise que nous sommes en train de vivre nous demande, en tant que Famille 

Sale sienne de Don Bosco, de donner la priorite , dans l’ensemble du monde sale sien, a  la pastorale e duca-

tive en faveur des familles. 

Comme chaque anne e, l'É trenne s'adresse a  tous et a  chacun des membres et des Groupes de la Famille 

Sale sienne, afin que nous prenions une conscience plus vive de notre ta che et de notre devoir envers les 

familles, et que nous agissions concre tement dans le service et l'accompagnement qu’on attend de nous.  

LE THÈME DE L’ÉTRENNE 

Én disant : « Nous sommes une Famille ! Chaque maison, une école de Vie et d'Amour », nous di-

sons d’emble e que tous et chacun d'entre nous avons l'expe rience d'e tre ne s dans une famille, avec la 

beaute  et les limites de toute famille, de notre propre famille. Mais en de finitive, nous sommes nés 

dans une famille, et nous sommes marqués par le fait de former une famille, cet espace où l'idéal 

est que chaque foyer puisse e tre une e cole de vie et d'amour, car nous croyons que la famille est la re ali-

te  humaine concre te ou  l'on devrait apprendre l'art de la Vie et de l'Àmour. 

La famille, toutes les familles du monde – dans leur diversite  me me – sont constitue es par des personnes 

qui s’aiment, se parlent et communiquent entre elles ; des personnes qui partagent entre elles et se sa-

crifient les unes pour les autres. La famille est constitue e de personnes qui se de fendent les unes les au-

tres et de fendent la vie de leurs proches. 

Nous avons grandi comme des personnes vivant habituellement en famille, respirant la chaleur du foyer, 

y recevant de nos parents, ou de l'un d'eux, notre nom et la dignite  que cela implique. Dans la famille, 

nous avons connu les premiers e mois et gou te  l'intimite  de « nous sentir a  la maison». Én famille, nous 

avons appris a  dire merci, a  demander pardon et a  demander la permission. Certes, nous savons bien 

que tous les enfants qui viennent au monde ne peuvent pas toujours en faire l’expe rience ; mais me me 

dans la diversite  des contextes et des cultures, l'on peut admettre, me semble-t-il, que la plupart d'entre 

nous avons ve cu cette re alite  dans la famille. 

http://www.sdb.org/fr/rettor-maggiore/88-etrennes-du-rm/972-etrenne-2017-comment#strenna_2017_commento
http://www.sdb.org/fr/rettor-maggiore/88-etrennes-du-rm/972-etrenne-2017-comment#_ftn1
http://www.sdb.org/fr/rettor-maggiore/88-etrennes-du-rm/972-etrenne-2017-comment#strenna_2017_commento
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On pourra se demander : Qu'a donc a  voir notre fait d'e tre Famille Sale sienne avec ce que l'on vient de 

dire ? Pre cise ment, il y a qu'avant tout, nous sommes les premiers destinataires de ce message en tant 

que Famille Sale sienne de Don Bosco, une famille qui a un fort sentiment du lien qui nous unit comme 

famille religieuse. Une famille ou , dans la diversite  de nos trente-et-un groupes (Congre gations, Instituts 

de Vie Consacre e, Àssociations de Vie Àpostolique, Àssociations de Fide les, etc.), les diffe rentes Constitu-

tions, Statuts et Re glements, pre sentent l'esprit de famille et le climat de famille comme e le ment consti-

tutif de notre e tre, de notre identite , ainsi que la re fe rence explicite a  l'action pastorale en famille et avec 

les familles. 

Cela explique notre responsabilite  en tant que Famille Sale sienne, une responsabilite  qui se concre tise 

en ce que nous ne pouvons pas regarder dans une direction diffe rente de celle ou  l'É glise universelle est 

fortement implique e, aujourd'hui sous la direction du Pape François, et qui nous demande de faire une 

« lecture sale sienne » – en tant qu’e ducateurs d'enfants, d'adolescents et de jeunes – de la re alite  des fa-

milles d'aujourd'hui et de proposer notre modeste contribution. 

III. LA RÉFLECTION  DU DON ROGGIA 

 Le Pape François est prophète de la joie. Son sourire est contagieux. Sans jamais se 

distraire des trage dies qui affligent le monde, toujours proche de ceux qui sont marginalise s et oublie s, 

aux pe riphe ries desquels il est toujours penche , François sait que l’amour est vainqueur et que 

l’espe rance qui jaillit de la foi est plus grande que chacune de nos limites et nos mise res.  

 Par ce regard de mise ricorde, d’espe rance, de joie, le Pape François a guide  l’Église et le monde a  

regarder vers la source premie re de l’amour humain qu’est la famille. Nous aimerions nous laisser 

guider par ses yeux pour de couvrir, pas a  pas, tout au long de ces mois, la joie de l’amour: à l’inte rieur 

de nos familles; dans la famille de l’Église; dans la Famille Sale sienne; dans toute la famille humaine dont 

nous faisons partie, qui, aujourd’hui, plus que jamais, a besoin d’un regard nouveau pour retrouver la 

route de l’amour et de la joie. (Faire “clique” ici sur la foto pour voir ce video— en anglais seulement) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qfE1_8lYPP4&ab_channel=NathanielDeyo
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Deux autres regards sont pre cieux pour nous, au point de ne plus nous en e loigner, comme un enfant qui 

se rassure simplement quand il se sait sous le regard de son pe re et de sa me re. Les yeux de 

l’Àuxiliatrice et ceux de don Bosco. Àlors que nous poursuivons le parcours de Amoris Laetitia, chapitre 

apre s chapitre, mois par mois, l’Àuxiliatrice et don Bosco nous ferons voir comment nous mouvoir, a  pas 

concrets, pour croî tre comme fils de l’amour et de la joie, en syntonisant notre coeur avec celui du Pape. 

C’est un chemin que nous faisons, encourage s par l’Étrenne 2017 que le Recteur Majeur a offerte a  toute 

la Famille Sale sienne: “NOUS SOMMES FAMILLE! Chaque maison, Ecole de Vie et d’Amour”. 

Commencer par le debut 

Le point de de part de Amoris Laetitia est ce ‘principe’ par lequel commence la Bible, repris aussi par 

Jean comme premie re parole de son Évangile. François nous invite a  pousser le regard jusque la  parce 

que ceci a aussi e te  la direction vers laquelle Je sus a convie  ses disciples, a  regarder pour comprendre la 

beaute  du mariage, allant me me au-dela  de la loi de Moî se.  

 

En eux, se réalise ce dessein primordial que Christ évoque avec intensité: “n’avez-vous pas lu, au 
commencement, le Créateur les fit homme et femme?” (Mt 19,4). Et il reprend le mandat du livre de la 
Genèse: “pour cela l’homme quittera son père et sa mère et s’attachera à sa femme et les deux ne feront 
plus qu’une seule chair” (Gen 2,24) (AL 9). 

 

La famille est re ellement le principe de tout parce qu’elle est de plus pre s ce qu’il y a de divin sur la te-

rre, d’elle, tout commence et en elle tout trouvera sa ple nitude. 

 

Le Dieu Trinité est communion d’amour et la famille en est son reflet 
vivant. Les paroles de Saint Jean Paul II nous illuminent: “Notre Dieu, 
dans son mystère le plus intime, n’est pas solitude, bien qu’il soit une 
famille, du fait qu’il a en soi la paternité, la filiation et l’essence de la 

famille qui est l’amour. Cet amour, dans la famille divine, c’est l’Esprit 
Saint”. La famille n’a donc rien d’étrange à cette essence divine (AL 11). 

 

 

Que le Pape François soit un expert de la vie familiale cela s’est vu avant me me les paroles qu’il a e crites, 

par la façon dont il a su guider la famille dans l’Église, en particulier a  l’occasion des deux synodes de -

die s a  la famille. Il ne manque jamais de mettre en e vidence le fait que l’Église soit par nature Vierge, 

É pouse et Me re, Celle qui re pond sans re serve au Christ, qui correspond pleinement a  son parfait sacrifi-

ce et est rendue fe conde selon l’ordre du salut de tout homme. Én ce sens, l’Église est comme la ‘porte 

sainte’ a  travers laquelle on entre dans le myste re de Dieu, comme re ellement, sur le plan de la cre ation, 

chaque homme entre dans la vie gra ce a  une e pouse-me re rendue fe conde par l’amour de l’e poux-pe re. 

Tous, en fait, sont fils d’une me re e pouse, me me quand le de but de la vie n’est pas solaire, mais a  l’ombre 

de pesants nuages. 
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François a su, de façon admirable, en guider les fils et les filles, se mettant dans le troupeau, parfois de-

rrie re, parfois en avant, en portant le flambeau qui permet a  tous de faire ensemble le chemin. Synode, 

sun-odos: faire route ensemble. Àvant me me de le dire dans les chapitres de l’exhortation apostolique, il 

nous a fait voir concre tement qu’il est possible de se laisser guider par l’amour et de faire en sorte que 

les diffe rences ne deviennent pas des ruptures, mais des occasions pour croî tre et se retrouver tous 

dans une communion encore plus grande. 
 

IV. VIDEO, POWER POINT, OU GUIDED GROUP READING 

Introduction par le P. Pat Àngelucci, SDB* (disponible aussi au Don Bosco Salesian Portal 
 YouTube Channel) 

 PRÉ SÉNTÀTIONS POWÉR POINT (plusieurs) sur Àmoris Laetitia par Sr. Theresa Kelly, FMÀ*  

 Guide d’É tude e mis par le Dioce se de Broken Bay* 

 Re flexion mensuelle de Don Ruggia, SDB, pour ÀDMÀ* (FR) 

 Rencontre Mondiale des Familles: multimedia, Programme Àmoris* (FR) 

 The Joy of Love: Group Reading Guide by Bill Huebsch l’achat sera ne cessaire)  

N.B. – Tous ces documents sont accompagne s de questions pour l’animation. 
*Disponible pour visionnement, link, ou te le chargement sur le site: https://DonBoscoSalesianPortal.org 

V. TEMPS DE RÉFLEXION PERSONNEL et UN MOMENT DE PARAGE À LA TABLE PAR UN REPAS ou 
PARTAGE EN PETIT GROUPE  
 

VI. PARTAGE EN GRAND GROUPE 

Partager avec tous ce qui s’est dit dans les petits groupes 
 

VII.  INTRODUCTION AU CHAPELET COMME LA PRIÈRE DE MARIE ET DE LA SAINTE FAMILLE 
 

(continuation de la re flexion de Don Roggia) 

À la lumière de la Parole 

Si la Parole de Dieu est au commencement de tout, cela ne signifie pas qu’elle demeure effectivement 

derrie re alors que nous proce dons sur le chemin. Voyons Marie. Pour elle aussi, au de but, il y a une 

parole: Ave. Ce mot est tre s proche de l’original grec ‘joie de l’amour’, un impe ratif (kaire) a  saveur 

prophe tique: ‘Re jouis-toi, pleine de Gra ce’. De s lors, la Parole sera le tout de sa vie, elle sera sa chair, 

jusqu’a  ce qu’elle, cre ature comme nous, soit transfigure e et ressuscite comme son fils.  

Ce chemin de la Parole, du premier myste re joyeux au cinquie me myste re glorieux, est devenu pour des 

millions de familles tout au long de l’histoire une Bible domestique, la contemplation autour de la table, 

de la cuisine de l’histoire du salut, avec les yeux de Marie, avec elle ‘dans nos choses’, comme Jean le fit 

de s le Vendredi Saint.  

C’est e mouvant de voir que Marie est me re de famille bien au-dela  des confins des e glises et des maisons 

des catholiques. L’Àfrique et l’Àsie ont des millions de croyants non chre tiens qui ont pour Marie – et 

me me pour le Chapelet! – un grand respect et une grande ve ne ration, a  commencer par les musulmans. 

Marie occupe une place de premier choix dans le Coran (34 fois l’on se re fe re a  Élle), et l’on y parle 

me me de son assomption au ciel.   

 

https://youtu.be/dy-52qOgywk?list=PLrbl3cO4bDguncal3GtVBy9CAcAUdqFRF
https://www.youtube.com/c/DonboscosalesianportalOrg
https://www.youtube.com/c/DonboscosalesianportalOrg
https://DonBoscoSalesianPortal.org
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Les myste res du salut que le Rosaire nous aide a  adopter montrent combien la mise ricorde de Dieu s’est 

faite proche de chaque homme. La pre sence de Marie fait que les myste res de chaque homme et chaque 

femme, de chaque maison, soient proches de la mise ricorde de Dieu. Pendant que nous e grennons ense-

mble le chapelet elle guide ‘nos pas sur le chemin de la paix’ comme Zacharie l’avait dit, quand Marie vi-

sita sa famille. Tout cela arrive ainsi quand nous prions ensemble, surtout le soir, apre s nos journe es 

tourmente es. 

Le Pape François a voulu que les trois jours du ‘Jubile  Marial’ au sein de l’anne e de la mise ricorde se si-

tuent au coeur de la fe te de Notre Dame du Rosaire. Cela fait environ 800 ans que nous le prions: un 

grand fleuve de mise ricorde dans l’histoire de l’e glise dans laquelle tous, saints et pe cheurs, se sont sen-

tis a  la maison, se sont senti toujours accueillis, ont toujours aime  ‘ses yeux mise ricordieux’.  

 

VIII. APPLICATIONS POUR LA FAMILLE SALÉSIENNE  

Les mystères du Rosaire dans la Famille Salésienne de don Bosco 

Le Rosaire a e te  la premie re parole de Dieu que Marguerite a pu enseigner a  Jean et a  ses fre res. Une pe-

tite graine cache e, qui fera germer tant d’autres myste res du salut. Il suffit de zoomer sur deux ou trois 

de tails de notre histoire de famille sale sienne pour s’en rendre compte.  

Le 08 octobre 1848, deux ans a  peine, apre s le de but de 

l’oratoire au Valdocco, dans la maison de son fre re Jo-

seph, aux Becchi, don Bosco de diait une petite chambre 

souterraine, transforme e en chapelle, a  Notre Dame du 

Rosaire. Pendant plus de vingt ans ce sera le but des                         

promenades me morables, en automne, avec les enfants 

et l’orchestre de l’oratoire. La  Michele Rua, en 1852, 

reçoit l’habit cle rical. Ét c’est en ce lieu que le 02 octobre 

1854, Domenico Savio rencontrera Don Bosco pour la 

premie re fois.  

Ce furent des de buts qui firent beaucoup de bruit, mais que de gra ce, que d’abondance de vie et de sain-

tete  dans ces ‘mysteres joyeux sale siens’, tenus ensemble dans la prie re du Rosaire, une confiance illimi-

te e en Marie. Don Bosco l’a he rite e de Maman Marguerite, ainsi que Michele Rua et Domenico Savio l’ont 

he rite e de Don Bosco: une e vange lisation et une e cole de fois ‘a  caracte re familial’. 

Tellement de temps est passe . Gra ce a  Dieu, nous avons aujourd’hui la possibilite  d’acce der a  la Parole 

de Dieu d’une manie re aussi imme diate et approfondie comme jamais auparavant dans l’histoire hu-

maine: tout est a  porte e d’un click. Le texte e crit en toutes les langues et les meilleurs commentaires, les 

exe ge ses les plus idouanes a  notre niveau de compre hension. La Parole illumine le chemin de foi de 

nombreuses familles, chaque maison avec son style d’accueil.  

Les formes peuvent changer mais la substance est la me me: mettre le Seigneur au commencement, au 

fondement de la vie en famille, le dialogue avec lui dans la prière, la contemplation des mystères 

de notre salut sur le texte des e critures a  travers la re citation du chapelet veut dire construire sur le roc.  
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Il y a un dicton populaire chez les anglophones: ‘The family that PRÀYS TOGÉTHÉR STÀYS TOGÉTHÉR’. 

La famille qui prie ensemble reste unie. C’est un ancrage de l’unite  familiale qui va tout droit au centre 

du myste re de la Trinite , comme le pape François le dit de s les premiers paragraphes de Amoris Laetitia. 

C’est la source premie re et ultime de la communion, de laquelle l’union de l’homme et la femme dans 

l’amour conjugal est l’image la plus proche.  

Marie devient notre maî tresse et nous apprend la prie re, la connaissance et la vie dans les myste res de 

la ‘Parole faite chair’ dans une forme accessible a  tous. Don Bosco est un te moin tre s cre dible, avec tous 

les autres saints, chacun selon son originalite , qui, en allant a  Je sus par Marie, ne se trompe jamais et 

porte des fruits pour n’importe quelle expectative. 

Grains …à égrenner 

Je me familiarise avec la lettre que le pape m’a e crite. Je ne me laisse pas effrayer par le nombre e leve  de 

pages. Élle n’est ni longue ni trop difficile (il suffit de lire un peu a  la fois, comme il nous le conseille lui-

me me…). Àvoir le coeur bien dispose  fait de ja  la diffe rence, comme la bonne terre de la parabole de 

l’e vangile est diffe rente du sol rocailleux.  

Én me fiant aux yeux sages du Pape François je jette moi aussi un coup d’oeil jusqu’au commencement: 

l’amour qui me fait fils et membre de ma famille, quelles que soient ma condition et ma situation, il a sa 

racine profonde dans notre e tre a  l’image de Dieu, qu’est la famille, qu’est la COMMUNION de laquelle 

tous naissent et vers laquelle toute vie est dirige e.  

Prier avec la Parole, contempler les myste res de Dieu et le myste re de ma vie a  travers la re citation c’est 

mettre les fondations de la maison sur le roc. Tout en confiant a  Marie la nouvelle anne e professionnelle, 

scolastique, pastorale… je me laisse guider par elle pour assurer quotiennement un temps propice et 

donner a  mon coeur le souffle vital de la prie re. Je lui demande de m’aider a  e tre chre tien par-dessus 

tout a  travers ce type de fide lite .  

‘The family that PRÀYS TOGÉTHÉR STÀYS TOGÉTHÉR’. La famille qui prie ensemble demeure unie. 

Pourquoi prendre cette invitation aux se rieux... PRIÉR ÉNSÉMBLÉ. Peut-e tre que les autres sont mieux 

dispose s que moi, a  la maison, pour y croire et faire plus que je ne l’imagine.  

 

Pour faire l’achat du livre THÉ HOLY SPOUSÉS’ ROSÀRY, cliquez sur le livre:   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ewtnreligiouscatalogue.com/shop.axd/ProductDetails?edp_no=29961
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IX. POUR ALLER PLUS LOIN, ET À FAIRE À LA MAISON  

Nous re pondons a  l’appel du recteur majeur en lisant l’introduction et le premier chapitre d’Amoris Lae-

titia: 

UNÉ INVITÀTION À  FÀIRÉ UNÉ LÉCTURÉ SÉRÉINÉ ÉT OUVÉRTÉ DÉ L’ÉXHORTÀTION AMORIS LÆTITIA, 

LÉ CŒUR PRÉ T ÀU DIÀLOGUÉ ÉT À  LÀ RÉNCONTRÉ 

De s maintenant, je vous invite tous a  une lecture sereine et ouverte, le cœur pre t au dialogue et a  la ren-

contre, de ce que dit l’Éxhortation Àpostolique Amoris Laetitia (ÀL) pour qu'elle nous aide a  de couvrir ce 

que le document nous offre et nous demande. Àvec un regard de croyant et un regard d'É glise, on se 

rend compte que l'Éxhortation Àpostolique constitue un service rendu a  l'humanite , et un ve ritable 

tre sor spirituel et pastoral. Ét nous nous y impliquons, conscients d'e tre « Famille sale sienne ». [2] 

L'Éxhortation du Pape François s’appuie sur le Magiste re des derniers Papes Jean-Paul II et Benoî t XVI, 

et des deux Àssemble es Synodales de 2014 et 2015, dont les relations finales sont abondamment cite es. 

Élle re sume donc la re flexion de l’É glise depuis de nombreuses anne es mais elle introduit en me me 

temps un changement de tonalite , de langage et de perspective, passant d’un plan canonique a  un plan 

plus pastoral. Le Pape lui-me me dit que « nous devons e tre humbles et re alistes, pour reconnaî tre que, 

parfois (…) nous avons pre sente  un ide al the ologique du mariage trop abstrait, presque artificiellement 

construit, loin de la situation concre te et des possibilite s effectives des familles re elles. Cette ide alisation 

excessive, surtout quand nous n’avons pas e veille  la confiance en la Gra ce, n’a pas rendu le mariage plus 

de sirable et attractif, bien au contraire ! ». [3] 

Introduction (AL n° 1-7) 

L'Éxhortation traite de la joie de l'Àmour ve cu dans la famille ainsi que de la joie de l'É glise devant cette 

re alite . Élle rassemble, comme de ja  dit, les contributions de deux Synodes[3] et montre clairement aus-

si comment la famille est une re alite  aux multiples facettes, une re alite  vaste et complexe ou  convergent 

les aspects religieux, politiques, culturels, e conomiques et juridiques. Dans ce contexte ge ne ral, nous 

sommes tous appele s a  prendre soin avec amour de la vie des familles, car elles ne sont pas un proble me 

mais une opportunite . Ét nous pouvons dire que, en de pit de la situation de crise que traverse la famille 

aujourd'hui, les nouvelles ge ne rations conside rent encore la famille comme leur espace le plus su r et qui 

les accueille sans conditions. 

 

 

 

 

 

 
[1] Pascual CHÀ VÉZ, Lettre du Recteur Majeur « Et Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce » (Lc 2,52) in ÀCG nº 392, 3-46 

[2]  Note de l’e diteur : Ce paragraphe n’est pas en la version espagnole du commentaire mais en italien.  

[3] Amoris Lætitia, 36 

[3] Le premier Synode sur la Famille, du 15 au 19 octobre 2014 (au Vatican) – The me : « Les de fis pastoraux de la famille dans le contexte de l’e vange lisa-

tion ». Le deuxième Synode, du 4 au 25 octobre 2015 (au Vatican) – The me : « La vocation et la mission de la famille dans l’É glise et dans le monde con-

temporain ». À  ces Synodes ont participe  des e ve ques, des pre tres, des religieux, des religieuses et des personnes marie es. 

 

http://www.sdb.org/fr/rettor-maggiore/88-etrennes-du-rm/972-etrenne-2017-comment#strenna_2017_commento
http://www.sdb.org/fr/rettor-maggiore/88-etrennes-du-rm/972-etrenne-2017-comment#strenna_2017_commento
http://www.sdb.org/fr/rettor-maggiore/88-etrennes-du-rm/972-etrenne-2017-comment#strenna_2017_commento
http://www.sdb.org/fr/rettor-maggiore/88-etrennes-du-rm/972-etrenne-2017-comment#_ftn3
http://www.sdb.org/fr/rettor-maggiore/88-etrennes-du-rm/972-etrenne-2017-comment#_ftnref1
http://www.sdb.org/fr/rettor-maggiore/88-etrennes-du-rm/972-etrenne-2017-comment#_ftnref2
http://www.sdb.org/fr/rettor-maggiore/88-etrennes-du-rm/972-etrenne-2017-comment#_ftnref3
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X. PRIÈRE DE CONCLUSION:  

PRIÉ RÉ À  LÀ SÀINTÉ FÀMILLÉ DÉ L’AMORIS LAETITIA 
“Cheminons, familles, continuons a  marcher ! Ce qui nous est promis est toujours plus. Ne de sespe rons pas a  cause de nos 

limites, mais ne renonçons pas non plus a  chercher la ple nitude d’amour et de communion qui nous a e te  promise. ” – le Pape 

François, Amoris Laetitia, 325.  

 
 

Je sus, Marie et Joseph 

en vous, nous contemplons la splendeur de l’amour vrai,  

en toute confiance nous nous adressons a  vous. 

 

Sainte Famille de Nazareth, 

fais aussi de nos familles 

un lieu de communion et un ce nacle de prie re, 

d’authentiques e coles de l’É vangile 

et de petites É glises domestiques. 

 

Sainte Famille de Nazareth, 

que plus jamais il n’y ait dans les familles 

des sce nes de violence, d’isolement et de division ;  

que celui qui a e te  blesse  ou scandalise   

soit, biento t, console  et gue ri. 

 

Sainte Famille de Nazareth, 

fais prendre conscience a  tous  

du caracte re sacre  et inviolable de la famille, 

de sa beaute  dans le projet de Dieu. 

 

Je sus, Marie et Joseph, 

É coutez, exaucez notre prie re 

Amen ! 
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Mate riaux ne cessaires: 

Portable, Projecteur et l’Internet 

Pre paration des feuilles a  remettre aux participants: Re flexions, Photocopies des lectures /Re flexions/ 

Questions 

Chemises pour dossiers, crayons ou stylos, et la prie re a  la Sainte Famille 

Copies de Nous Sommes famille et Àmoris Laetitia (disponible sur le site Don Bosco Salesian Portal en 
plusieurs langues) 


