Flash-famille

(No 3)

Extrait de l’exhortation apostolique Familiaris Consortio (1982)
du Bienheureux Jean-Paul II, #18
«La famille, fondée par amour et vivifiée par lui, est une communauté de personnes : les
époux, homme et femme, les parents et les enfants, la parenté. Son premier devoir est de
vivre fidèlement la réalité de la communion dans un effort constant pour promouvoir une
authentique communauté de personnes.
Le principe interne, la force permanente et le but ultime d’un tel devoir, c’est l’amour : de
même que sans l’amour la famille n’est pas une communauté de personnes, ainsi, sans amour,
la famille ne peut vivre, grandir et se perfectionner en tant que communauté de personnes…
L’amour entre l’homme et la femme dans le mariage et en conséquence, de façon plus large,
l’amour entre les membres de la même famille – entre parents et enfants, entre frères et
sœurs, entre les proches et toute la parenté – sont animés et soutenus par un dynamisme
intérieur incessant, qui entraîne la famille vers une communion toujours plus profonde et plus
intense, fondement et principe de la communauté conjugale et familiale. »

Suite à la lecture de cet extrait, je me demande…
Comme membre d’une famille, qu’est-ce qui t’interpelle personnellement dans ce texte?
Pour toi, quel est ce «dynamisme intérieur incessant» dont parle Jean-Paul II ?
Une question que j’aimerais partager avec d’autres personnes…

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

S’approcher de Dieu… Prier en famille
Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes ses fidèles et ses bien-aimés,
revêtez votre coeur de tendresse et de bonté, d'humilité, de douceur, de patience.
Supportez-vous mutuellement, et pardonnez si vous avez des reproches à vous faire.
Agissez comme le Seigneur : il vous a pardonné, faites de même.
Par-dessus tout cela, qu'il y ait l'amour : c'est lui qui fait l'unité dans la perfection.
Et que, dans vos coeurs, règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour
former en lui un seul corps. Vivez dans l'action de grâce.
Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse ; instruisez-vous et
reprenez-vous les uns les autres avec une vraie sagesse ; par des psaumes, des hymnes
et de libres louanges, chantez à Dieu, dans vos coeurs, votre reconnaissance. Et tout ce
que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus
Christ, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père.
Colossiens 3, 12-17
Voici le lien pour accéder à la totalité du texte de l’exhortation apostolique
« Familiaris consortio » :

Prochain numéro en décembre. À suivre!

Novembre 2012

