
Flash-famille                                      (NO 1)  

Extrait de l’exhortation apostolique Familiaris Consortio (1982) 
du Bienheureux  Jean-Paul  II, #1 

 

 

«Sachant que le mariage et la famille constituent l’un des biens les plus précieux de 
l’humanité, l’Église veut faire entendre sa voix et offrir son aide à ceux qui, connaissant 
déjà la valeur du mariage et de la famille, cherchent à la vivre fidèlement, à ceux qui, 
plongés dans l’incertitude et l’anxiété, sont à la recherche de la vérité, et à ceux qui sont 
injustement empêchés de vivre librement leur projet familial. Apportant son soutien 
aux premiers, sa lumière aux deuxièmes et son secours aux autres, l’Église se met au 
service de tout homme soucieux du sort du mariage et de la famille.  

Elle s’adresse en particulier aux jeunes qui s’apprêtent à s’engager sur le chemin du 

mariage et de la famille, afin de leur ouvrir de nouveaux horizons en les aidant à 

découvrir  la beauté et la grandeur de la vocation à l’amour et au service de la vie… 

La famille chrétienne, en effet, est la première communauté appelée à annoncer 

l’Évangile à la personne humaine en développement et à conduire cette dernière, par 

une éducation et une catéchèse progressives, à sa pleine maturité humaine et 

chrétienne.» 

 

Suite à la lecture de cet extrait, je me demande… 

Pour moi, l’Église, c’est qui, c’est quoi?  Quel est son rôle dans le monde 

d’aujourd’hui? 

Quelle vision du mariage et de la famille est-ce que je perçois dans ce texte? 

Une question que j’aimerais partager avec d’autres personnes… 
 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
 

S’approcher de Dieu…Prier en famille 

 
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, 
heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine! 
Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, les garder en vie aux jours de famine. 
Nous attendons notre vie du Seigneur : il est pour nous un appui, un bouclier. 
La joie de notre coeur vient de lui, notre confiance est dans son nom très saint. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi! 
                                              
                                         PS 32, 12.18-22 
 
 
Voici le lien pour accéder à la totalité du texte de l’exhortation 
apostolique « Familiaris consortio » :  
 
 
Prochain numéro en octobre. À suivre!  
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