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Extraits de l’exhortation apostolique Familiaris Consortio (1982)
du Bienheureux Jean-Paul II, #19 - #21
Le don de l'Esprit est règle de vie pour les époux chrétiens et il est en même
temps souffle entraînant afin que croisse chaque jour en eux une union sans cesse plus
riche à tous les niveaux - des corps, des caractères, des cœurs, des intelligences et des
volontés, des âmes -, révélant ainsi à l'Église et au monde la nouvelle communion d'amour
donnée par la grâce du Christ…
Tous les membres de la famille, chacun selon ses propres dons, ont la grâce et la
responsabilité de construire, jour après jour, la communion des personnes, en faisant de la
famille une «école d'humanité plus complète et plus riche»1. Cela s'accomplit à travers les
soins et l'amour donnés aux jeunes enfants, aux malades, aux personnes âgées; à travers
les services réciproques de tous les jours; dans le partage des biens, des joies et des
souffrances.
Dans mon expérience de vie familiale, je me remémore un moment fort qui m’a fait
grandir, soit suite à événement particulier ou à une rencontre avec un être aimé…
Qu’est-ce qui m’a ouvert(e) à un plus grand amour envers moi-même, envers l’autre,
envers Dieu?
Une question que j’aimerais partager avec une autre personne…
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

S’approcher de Dieu… Prier en famille
Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour.
Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme
moi, j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père, et je demeure dans son
amour.
Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que vous soyez comblés de joie.
Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande.
Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître ;
maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai
fait connaître.
Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisis et établis afin que vous
partiez, que vous donniez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous
demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera.
Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres.
Jean 15, 9-17
Voici le lien pour accéder à la totalité du texte de l’exhortation
apostolique « Familiaris consortio » :
Prochain numéro en janvier 2013. À suivre!
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