
L’amour conjugal : 
« sculpture vivante » 
qui manifeste Dieu. 

Pape François : « Comment imaginons-nous l’amour de Dieu ? Existe-t-il dans le 
monde une réalité concrète qui nous aide à voir cet amour de nos propres yeux ? Bien 
sûr qu’elle existe ! C’est la famille ! L’image de Dieu qui se reflète dans l’homme et la 
femme, dans l’amour conjugal : une ‘sculpture’ vivante qui manifeste Dieu ».
 « Le Dieu Trinité est communion d’amour, et la famille est son reflet vivant. Les paroles 
de saint Jean-Paul II nous éclairent : « Notre Dieu, dans son mystère le plus intime, 
n’est pas une solitude, mais une famille, puisqu’il porte en lui-même la paternité, la 
filiation et l’essence de la famille qu’est l’amour. Cet amour, dans la famille divine, est 
l’Esprit-Saint ». AL 11

LA JOIE DE L’AMOUR 
2ème rencontre

«La famille à la lumière 
de la Parole de Dieu»

FRATERNITÉS
PAROISSIALES 
MISSIONNAIRES

« La Parole de Dieu ne se révèle pas comme 
une séquence de thèses abstraites, mais 
comme une compagne de voyage » 

(Ap 21, 4)». AL 22 

Invitation à la réflexion  Est-ce que j’ai conscience que Dieu est présent dans notre amour de couple 
ou de famille ? Est-ce que, par cet amour donné et reçu, nous lui rendons témoignage ?

Pape François : « D’où vient la famille ? Elle naît de la rencontre d’un je et d’un tu, d’un 
homme et d’une femme (…). Aucun d’entre nous n’est destiné à la solitude. Nous 
sommes pensés pour un Autre, pour être un don d’amour pour quelqu’un et pour 
générer la vie dans l’amour ». 
« De cette rencontre (…) surgissent la procréation et la famille. […] « Il quittera son 
père et sa mère pour s’attacher à sa femme, et les deux ne feront qu’une seule chair » 
[…]. Le verbe ‘‘s’attacher’’ dans le texte original hébreu indique une étroite syntonie, 
un attachement physique et intérieur […]. L’union matrimoniale est ainsi évoquée non 
seulement dans sa dimension sexuelle et corporelle mais aussi en tant que don volon-
taire d’amour ». AL 13

Nous sommes pensés 
pour un Autre

Invitation à la réflexion  « Je reçois mon conjoint comme un don et je me donne à lui ». Est-ce une joie 
ou une difficulté ?
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Invitation à la réflexion  En tant que parent, comment pouvons-nous protéger sans nous approprier 
nos enfants ?

Prière
Marie toujours vierge, 

douce épouse et tendre mère, 
nous consacrons et confions à votre Cœur Immaculé 

toutes nos familles. 
Apportez-leur la paix, l’unité, l’amour et le pardon. 

Soutenez par votre sollicitude 
les familles en difficulté 

et réunissez, par la force de votre Cœur, les familles divisées. 
Protégez la vie naissante 

et accordez la joie de la maternité à ceux qui la désirent. 
Guidez nos enfants 

pour qu’ils gardent la foi dans le Seigneur 
et l’affection pour leur foyer. 

Aidez ceux qui sont éprouvés par la maladie, 
par la souffrance, par la déception, par la solitude. 
Procurez à tous un travail et le pain quotidien. 

Soyez notre force dans les travaux de tous les jours 
et obtenez-nous de Dieu la grâce de Sa Bénédiction 

et la croissance de notre foi. 
Amen.

Pape François : « Chaque fois qu’un enfant est conçu, l’homme et la femme procréent 
ensemble avec Dieu, ils donnent un Fils à Dieu, qui intervient dans cet amour. C’est 
pourquoi chaque vie humaine est unique et précieuse et doit être protégée ». 

L’amour authentique 
est toujours fécond

Invitation à la lecture 
d’Amoris Lætitia :
 AL n°8 à 30


