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«L’accueil, l’amour, l’estime, le service multiple et unitaire (matériel, affectif, éducatif, 
spirituel) envers tout enfant qui vient au monde devront toujours constituer une note distinctive 
et imprescriptible des chrétiens, en particulier des familles chrétiennes. Ainsi, tandis que les 
enfants pourront croître «en sagesse , en âge et en grâce devant Dieu et devant les hommes»1, 
ils apporteront leur précieuse contribution à l’édification de la communauté familiale et même à 
la sanctification des parents.2 

 

Sens du mot sanctification : Action et effet de ce qui sanctifie, de ce qui rend saint…  
 
Qu’est-ce qui distingue une famille chrétienne d’une autre famille?  
 

En premier lieu, une famille chrétienne est une famille de baptisés. Le baptême est le sacrement 

qui nous révèle notre identité de fils et de fille de Dieu. Le baptême est le lieu où prend naissance 

une relation avec Dieu. La famille chrétienne nourrit cette relation avec Dieu qui est lui-même 

relation (Dieu Père, Fils et Esprit).  

Être baptisé(e) c’est accueillir chaque jour ce cadeau extraordinaire, le plus magnifique des dons de 

Dieu, son Amour immense, inconditionnel. Vivre au cœur d’une famille chrétienne nous aide à 

expérimenter, à goûter consciemment cet amour donné et reçu qui prend source en Dieu.  

Nous pouvons être tentés de penser qu’une famille chrétienne est une famille parfaite. Cela est une 

fausse croyance. Ce qui caractérise la famille chrétienne, c’est qu’elle ouvre sa porte et accueille 

Jésus Christ comme son Sauveur. Une famille chrétienne est aussi une famille en chemin vers 

Dieu. Elle croit en l’Amour qui va jusqu’au bout, c’est-à-dire jusqu’au pardon. Dieu, comme un bon 

Père, l’interpelle sans cesse à devenir ce qu’elle est profondément : une communauté de vie et 

d’amour. Pour y parvenir, elle se tourne en toute confiance vers l’Amour lui-même, elle lui donne la 

main, lui demande son aide et sa grâce…  

 

Quelle est ma perception d’une famille chrétienne? Qu’est-ce qui me questionne dans cet extrait de 

«familiaris consortio» ou qui m’éclaire dans mon expérience de famille? 
 

 

 

 

S’approcher de Dieu…Prier en famille 

« Prier en couple et en famille, c’est reconnaître l’amour de Dieu pour chacun 
de nous. C’est une manière de vivre l’échange, le partage, l’amour, la relation, 
dans le respect des différences. C’est une chance pour devenir plus humain. 
Certes, il y a les crises et les conflits, mais en les priant ils deviennent des 
lieux de croissance et de résurrection.»3 
 

Père, nous prenons un moment pour te prier en toute simplicité. 
Nous regardons vers toi avec confiance. 

Garde-nous dans l’amour de ton Fils. 
Que notre famille soit signe de ton alliance. 

Tends-nous la main Seigneur Jésus. 
 
Voici le lien pour accéder à la totalité du texte de l’exhortation apostolique : 

Familiaris consortio 
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