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Cher frères et sœurs,  
 
L’Église est la famille des enfants de Dieu. Une famille dans laquelle
on se réjouit avec ceux qui sont dans la joie et dans laquelle on
pleure avec ceux qui sont dans la souffrance ou qui se sentent jetés
à terre par la vie. Une famille dans laquelle on prend soin de
chacun, parce que Dieu notre Père a fait de nous tous ses enfants
dans le Baptême. C’est pourquoi je continue à encourager les
parents à faire baptiser les enfants dès que possible, pour qu’ils
fassent partie de la grande famille de Dieu. Il est nécessaire d’inviter
chacun à la fête, même le petit enfant ! Et c’est pourquoi il doit être
baptisé rapidement.  
 
Vous, chères familles, vous êtes la grande majorité du Peuple de
Dieu. A quoi ressemblerait l’Église sans vous ? Une Eglise de
statues, une Eglise de personnes seules… Dieu désire que chaque  
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famille soit un phare qui rayonne la joie de son amour dans le monde. Qu’est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu’après avoir
rencontré l’amour de Dieu qui sauve, nous essayons, avec ou sans parole, de le manifester à travers des petits gestes de
bonté dans la routine du quotidien et dans les moments plus simples de la journée. 
 
Et comment cela s’appelle-t-il ? Cela s’appelle sainteté. J’aime parler des saints "de la porte d’à côté", de toutes ces
personnes ordinaires qui reflètent la présence de Dieu dans la vie et dans le monde (Cf. Ex. Ap. Gaudete et exsultate, nn.6-7).
La vocation à l’amour et à la sainteté n’est pas quelque chose de réservé à quelques privilégiés, non. Même maintenant, si
nous avons des yeux pour voir, nous pouvons l’apercevoir autour de nous. Elle est silencieusement présente dans les cœurs
de toutes ces familles qui offrent l’amour, le pardon et la miséricorde quand elles voient qu’il y en a besoin, et qui le font
tranquillement, sans sonneries de trompettes. L’Évangile de la famille est vraiment joie pour le monde, du moment que là,
dans nos familles, Jésus peut toujours être trouvé ; là il demeure dans la simplicité et la pauvreté, comme il l’a fait dans la
maison de la Sainte Famille de Nazareth. 

C’est vrai, j’aime dire que dans les familles nous avons besoin d’apprendre
trois mots: "pardon", "s’il te plaît" et "merci". Quand tu te disputes à la
maison, assure-toi, avant d’aller au lit, d’avoir demandé pardon et d’avoir dit
que tu es désolé. Faire la paix avant la fin de la journée. Parce que si tu ne
fais pas la paix, le lendemain, la “guerre froide” est très dangereuse ! Faites
attention à la guerre froide en famille ! Mais, peut-être, tu es parfois fâché,
et tu es tenté d’aller dormir dans une autre chambre, seul et à l’écart. Si tu
te sens comme ça, frappe simplement à la porte et dis :"s’il te plaît, puis-je
entrer ?". Ce qu’il faut, c’est un regard, un baiser, une parole douce… Et
tout revient comme avant ! Il n’existe pas une famille parfaite ; sans
l’habitude du pardon, la famille grandit malade et s’écroule graduellement. 
 
Pardonner signifie donner quelque chose de soi. Jésus nous pardonne
toujours. Avec la force de son pardon, nous aussi nous pouvons pardonner
aux autres, si nous le voulons vraiment. N’est-ce pas ce pour quoi nous
prions, quand nous disons le Notre Père ? Les enfants apprennent à
pardonner quand ils voient que les parents se pardonnent entre eux. De
cette façon, comme personnes et comme familles, nous apprenons à
comprendre la vérité de ces paroles de Saint Paul : alors que tout passe, «
l’amour ne passera jamais » (1 Co 13,8). 

Le mariage chrétien et la vie familiale sont compris dans toute leur beauté et
leur attrait, s’ils sont ancrés à l’amour de Dieu qui nous a créés à son image,
pour que nous puissions lui rendre gloire comme icônes de son amour et de
sa sainteté dans le monde. La grâce de Dieu aide chaque jour à vivre avec un
seul cœur et une seule âme. Même les belles-mères et les belles-filles !
Personne ne dit que c’est facile, vous le savez mieux que moi. C’est comme
pour préparer un thé : c’est facile de faire bouillir l’eau, mais une bonne tasse
de thé demande du temps et de la patience ; il faut laisser infuser ! Ainsi jour
après jour, Jésus nous réchauffe avec son amour en faisant en sorte qu’il
pénètre tout notre être. Du trésor de son Sacré Cœur, il répand sur nous la
grâce dont nous avons besoin pour guérir nos infirmités et ouvrir notre esprit
et notre cœur pour nous écouter, nous comprendre et nous pardonner les uns
aux autres. 
 
Le pardon est un don spécial de Dieu qui guérit nos blessures et nous
rapproche des autres et de lui. Des petits et simples gestes de pardon,
renouvelés chaque jour, sont le fondement sur lequel se construit une solide
vie familiale chrétienne. Ils nous obligent à dépasser l’orgueil, la distance et la
gêne et à faire la paix. Nous sommes souvent fâchés entre nous, et nous
voulons faire la paix, mais nous ne savons pas comment. C’est gênant de
faire la paix, mais nous voulons la faire. Ce n’est pas difficile, C’est facile. Fais
une caresse, et comme ça, la paix est faite !  

St. Gianna Molla  
Patronne des mères, des médecins et des enfants à naître 
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Comme un bon prêtre irlandais l’a enseigné, "la famille qui
prie ensemble reste ensemble", et irradie la paix.Pendant
que j’écoutais le chœur, j’ai vu, là-bas, une maman qui
apprenait à son enfant à faire le signe de la croix. Je vous
pose la question : est-ce que vous apprenez à vos enfants
à faire le signe de la croix ? Il est très important que les
petits enfants, apprennent, très petits, à bien faire le signe
de la croix : c’est le premier Credo qu’ils apprennent, le
Credo dans le Père, dans le Fils et dans le Saint Esprit.
Ce soir, avant de vous coucher, vous les parents,
demandez-vous : est-ce que j’apprends à mes enfants à
bien faire le signe de la croix ? Pensez-y, c’est à vous ! 
L’amour du Christ qui renouvelle toute chose est ce qui
rend possible le mariage et un amour conjugal caractérisé
par la fidélité, l’indissolubilité, l’unité et l’ouverture à la vie.
Je vous pose la: les enfants vous mettent-ils en colère ?
La vie est ainsi faite ! Mais c’est beau d’avoir dix
enfants. Vous avez fait l’expérience de la capacité de  

Mais avez-vous pensez à ce qui serait arrivé si Jésus n’avait pas fait cela ? Avez-vous pensé comme c’est dur de finir une fête
avec seulement de l’eau ? C’est dur ! La Vierge a compris et elle a dit à son Fils : « Ils n’ont pas de vin ». Et Jésus a compris que
la fête aurait mal fini avec seulement de l’eau.  Il en est ainsi avec l’amour conjugal. Le vin nouveau commence à fermenter
durant le temps des fiançailles, nécessaire mais passager, et il mûrit tout au long de la vie matrimoniale dans un mutuel don de
soi, qui rend les époux capables de devenir, de deux, "une seule chair". Et aussi d’ouvrir à leur tour leurs cœurs à celui qui a
besoin d’amour, en particulier à celui qui est seul, abandonné, faible et, en tant que vulnérable, souvent mis de côté par la culture
du déchet. Cette culture que nous vivons aujourd’hui, qui jette tout : qui jette tout ce qui ne sert pas, qui jette les enfants parce
qu’ils dérangent, qui jette les personnes âgées parce qu’elles ne servent pas… Seul l’amour nous sauve de cette culture du
déchet. 
 
Une société – écoutez bien ça – une société qui ne met pas en valeur les grands-parents est une société sans avenir. Une Église
qui n’a pas à cœur l’alliance entre les générations finira par manquer de ce qui compte vraiment, l’amour. Nos grands-parents
nous enseignent le sens de l’amour conjugal et parental. Eux-mêmes ils ont grandi dans une famille et ils ont connu l’affection de
fils et de filles, de frères et de sœurs. Pour cela ils constituent un trésor d’expérience, un trésor de sagesse pour les nouvelles
générations. C’est une grave erreur de ne pas demander aux anciens leur expérience ou de penser que parler avec eux est une
perte de temps.  

l’amour de Dieu à transformer complètement votre vie et à vous bénir avec la joie d’une belle famille. Vous nous avez dit que la
clef de votre vie familiale est la sincérité. Qui est-elle ? : Jésus, qui a inauguré son ministère public justement dans une fête de
noces. Là, à Cana, il a changé l’eau en un nouveau et bon vin qui a permis de poursuivre merveilleusement la joyeuse
célébration.

Vous, familles, vous êtes l’espérance de l’Église et du
monde ! Dieu, Père, Fils et Saint Esprit, a créé l’humanité à
son image et à sa ressemblance pour la faire participer à
son amour, pour qu’elle soit une famille des familles et
jouisse de cette paix que lui seul peut donner. Avec votre
témoignage de l’Évangile, vous pouvez aider Dieu à réaliser
son rêve. Vous pouvez contribuer à faire se rapprocher tous
les enfants de Dieu, pour qu’ils grandissent dans l’unité et
apprennent ce que signifie pour le monde entier vivre en
paix comme une grande famille. 
 
Et maintenant, nous allons réciter la prière de cette
Rencontre des Familles.  Tous ensemble, récitons la prière
officielle de la Rencontre des Familles  
 Pallative Care Unit, Nagpur, India 
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Dieu notre Père, 

Nous sommes frères et sœurs en Jésus ton Fils, 
Et nous formons une famille dans ton Esprit d’amour. 

Bénis-nous dans la joie de l'amour. 
Rends-nous patients et aimables, 

Doux et généreux, 
Accueillants à ceux qui sont dans le besoin. 
Aide-nous à vivre ton pardon et ta paix. 

Protège toutes les familles , 
Dans ton amour prends soin d’elles, 

En particulier celles pour qui nous prions maintenant: 
[en silence, nous prions pour les membres de nos familles et pour nos frères et sœurs en humanité]. 

Augmente en nous la foi, 
Renforce notre espérance 

Garde nous en paix dans ton amour, 
Donne nous de rendre grâce pour le don de la vie partagée. 

Nous demandons cela, par le Christ, notre Seigneur, 
Amen. 

Marie, notre mère et notre guide, prie pour nous. 
Saint Joseph, notre père et protecteur, prie pour nous. 

Saints Joachim et Anne, priez pour nous. 
Saints Louis et Zélie Martin, priez pour nous. 

PRIÈRE OFFICIELLE DES FAMILLES 
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