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Extrait de l’exhortation apostolique Familiaris Consortio (1982) 
du Bienheureux  Jean-Paul  II, #11 
 

 
Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance: en l'appelant à l'existence par 
amour, il l'a appelé en même temps à l'amour. 
 
Dieu est amour et il vit en lui-même un mystère de communion personnelle d'amour. En 
créant l'humanité de l'homme et de la femme à son image et en la conservant 
continuellement dans l'être, Dieu inscrit en elle la vocation, et donc la capacité et la 
responsabilité correspondantes, à l'amour et à la communion. L'amour est donc la 
vocation fondamentale et innée de tout être humain. 

 
 
 
«Lorsqu’ils sont pleinement unis, qu’ils vivent «une communion de personnes», 
l’homme et la femme sont pleinement eux-mêmes, c’est-à-dire qu’ils sont à l’image 
de Dieu. 
La «communion des personnes» nous fait petit à petit comprendre la vie intérieure 
de Dieu en qui les personnes sont don absolu d’elles-mêmes.  
L’expérience du mariage est une voie privilégiée par laquelle l’être intime de Dieu 
se révèle à nous.» 1 

 
Je regarde dans mon entourage…Je nomme un couple signifiant pour moi. 
Qu’est-ce qui le caractérise? Comment me révèle-t-il l’amour de Dieu? 
 
Une question que j’aimerais partager avec d’autres personnes… 
 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________________________________________    

 
 

S’approcher de Dieu… Prier en famille 
 
Seigneur Jésus, la famille est un rêve de Dieu confié à l’humanité; 
la famille est une étincelle de Ciel partagée avec l’humanité; 
la famille est le berceau où nous sommes nés et où nous renaissons continuellement dans 
l’amour. 
Seigneur Jésus, entre dans nos maisons et entonne le chant de la vie. Rallume la lampe 
de l’amour et fais-nous goûter la beauté d’être liés les uns aux autres dans une 
embrassade de vie : la vie nourrie du souffle même de Dieu, le souffle du Dieu Amour. 
Seigneur Jésus, sauve la famille, pour que la vie soit sauvée! 
Seigneur Jésus, sauve ma famille, notre famille! 
                                                                                                     MGR ANGELO COMASTRI 
 
 
 
 

Voici le lien pour accéder à la totalité du texte de l’exhortation 
apostolique « Familiaris consortio » :  
 

Prochain numéro en novembre. À suivre!   
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1 Avril de Perthuis, Oh my God! Dieu et le sexe, Éditions Salvator, Paris, 2011, p. 24-25 
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