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« NOUS SOMMES TOUS CONCERNES »
Voici, entre les deux synodes sur la Famille, cet
«outil», rédigé à ma demande par le Service de la
Pastorale familiale. Il voudrait aider les paroisses,
les communautés, et les mouvements du Diocèse à
s’approprier la «Relatio Synodi» pour l’évangélisation de l’amour conjugal et familial.
Nous sommes tous témoins du «désir de famille»
existant partout, même éprouvé, contesté ou empêché. Dans l’esprit du Pape François, et celui de la
Nouvelle Évangélisation, nous pouvons vraiment
laisser la parole à ce désir si profond. Il est au principe de ce qui deviendra le dévoilement de la famille
comme «sujet de l’évangélisation».
Ce qui deviendra une « Eglise domestique »,
reflète l’Amour trinitaire, dès la création. Intégrant
peu à peu les dons qui lui sont faits, acceptant les
étapes des «conversions» successives, elle a déjà
à voir avec l’Eglise à laquelle Parole et sacrements
donnent vie.
Dans une prise de conscience nouvelle du lien
entre la «charité» vécue au sein de l’amour conjugal
et familial, et la «charité» qui est l’Eglise dans l’Esprit Saint, la famille est appelée à devenir ce qu’elle
est, sujet primordial de l’évangélisation.
Je vous encourage à reprendre un chemin de foi,
de prière et de réflexion (°), quatorze mois après le
questionnaire de sensibilisation lancé par le Pape.
Cet outil peut vous y aider, avec les 4 étapes de
cheminement qu’il propose, la sélection de passages du Rapport synodal et les questions retenues.
Le travail fourni ne sera pas stérile et favorisera la
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« NOUS SOMMES TOUS CONCERNES »
réception du prochain Synode.
Le temps liturgique de Carême et de Pâques qui
approche est propice pour appeler à nouveau sur
les familles l’Esprit Saint reposant sur la Sainte Famille et sur l’Eglise de notre temps.
(°). Ce questionnaire adressé à toutes les églises avait
reçu ici 200 réponses de la part de personnes isolées,
de familles ou de groupes, ce qui peut représenter 600
personnes ou davantage.

Présentation du livret

Dans son discours de conclusion du synode extraordinaire, le pape François nous appelle à « vivre une année pour murir, avec un vrai discernement spirituel, les idées proposées et trouver des solutions concrètes
aux nombreuses difficultés et innombrables défis que les familles doivent
affronter »
Pour préparer la deuxième partie du synode, consacré à « la vocation et la
mission de la famille dans l’église et le monde contemporain », les églises
locales sont invitées à travailler les questions et les perspectives ouvertes
par la première partie du synode. Les pères synodaux demandent la participation du peuple de Dieu tout entier, sous l’action du Saint Esprit.
Pour répondre à cet appel la pastorale des familles vous propose un livret
pour prendre connaissance d’extraits de la « relatio synodi »

Echange autour du livret

La réflexion pourra se faire en paroisse, en équipes diverses, en mouvements, seul ou en groupe. Vous pouvez prendre l’initiative d’inviter voisin,
amis…

Formation des groupes

Les petits groupes de 5 à 8 personnes se forment à leur gré et se
réunissent chez l’un d’eux ou en salle paroissiale.
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Les thèmes

Les 4 thèmes peuvent être étudiés pendant le carême ou étalés
entre les mois de février et mai.
1 - L’amour et le mariage
2 – l’accueil de la vie et l’éducation des enfants
3 – les familles blessées et fragiles
4 – la famille évangélisatrice

Déroulement d’une séance

1 - Accueil 							
10 mn
Invoquer l’Esprit Saint
Nommer le modérateur et le rapporteur
2 - Lecture du texte lineamenta 				
60 mn
Lire à haute voix paragraphe par paragraphe
Après la lecture d’un paragraphe : un tour de table où chacun
s’exprime sans débat
3 - Questions et débat 					
40 mn
Le rapporteur note les réponses, les remarques et les propositions
4 - Prière 							
10 mn
Lecture de l’Evangile, intercession, Notre Père et chant.

Les fruits des réflexions sont à envoyer
Soit par mail :
pastfamilles@catho60.cef.fr
Soir par courrier : Pastorale des familles, synode
101 rue de la Madeleine - BP 20636 - 60026 Beauvais cedex.

Approfondissement

Si vous souhaitez prendre connaissance de la totalité de la «relatio synodi» allez sur le site diocésain www.oise.catholique.fr
et vous pourrez répondre à quelques questions des 46 proposées, qui vous tiennent à cœur. Les réponses sont à faire parvenir à pastfamilles@catho60.cef.fr pour le 8 mars afin que
nous transmettions vos réponses à la conférence des évêques
de France.
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Thème 1
L’amour et le mariage

Lecture d’extraits de lineamenta

1
> 60 mn

10. Dans le monde actuel, les tendances culturelles qui semblent
imposer une affectivité sans limites, dont on veut explorer tous
les versants, même les plus complexes, ne manquent pas. De
fait, la question de la fragilité affective est d’une grande actualité
: une affectivité narcissique, instable et changeante qui n’aide
pas toujours les sujets à atteindre une plus grande maturité.
Une certaine diffusion de la pornographie et de la commercialisation du corps est préoccupante, favorisée aussi par un usage
incorrect d’internet. Dans ce contexte, les couples sont parfois
incertains, hésitants et peinent à trouver les moyens de mûrir.
Beaucoup sont ceux qui tendent à rester aux stades primaires
de la vie émotionnelle et sexuelle. La crise du couple déstabilise
la famille et peut provoquer de sérieuses conséquences sur les
adultes, sur les enfants et sur la société, en affaiblissant l’individu et les liens sociaux.
11. Dans ce contexte, l’Église ressent la nécessité de dire une
parole de vérité et d’espérance. Il faut partir de la conviction que
l’homme vient de Dieu et qu’en conséquence une réflexion capable de proposer à nouveau les grandes questions sur la signification de l’être humain peut trouver un terrain fertile dans les
attentes les plus profondes de l’humanité. Les grandes valeurs
du mariage et de la famille chrétienne correspondent à la recherche qui traverse l’existence humaine, même à une époque
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marquée par l’individualisme et par l’hédonisme. Il faut accueillir
les personnes, avec leur existence concrète, savoir soutenir leur
recherche, encourager leur désir de Dieu
36. Le mariage chrétien est une vocation qui s’accueille par
une préparation adéquate au long d’un itinéraire de foi, avec un
discernement mûr, et qui ne doit pas seulement être considéré
comme une tradition culturelle ou une exigence sociale ou juridique. Par conséquent, il faut organiser des parcours capables
d’accompagner la personne et le couple de façon à ce qu’à la
communication des contenus de la foi s’unisse l’expérience de
vie offerte par la communauté ecclésiale tout entière.
39. La situation sociale complexe et les défis auxquels la famille
est appelée à faire face exigent de toute la communauté chrétienne davantage d’efforts pour s’engager dans la préparation
au mariage des futurs époux. Il faut rappeler l’importance des
vertus. Parmi elles, la chasteté apparaît comme une condition
précieuse pour la croissance authentique de l’amour interpersonnel. En ce qui concerne cette nécessité, les Pères synodaux
ont souligné d’un commun accord l’exigence d’une plus grande
implication de l’ensemble de la communauté, en privilégiant le
témoignage des familles elles-mêmes, et d’un enracinement de
la préparation au mariage dans l’itinéraire de l’initiation chrétienne, en soulignant le lien du mariage avec le baptême et les
autres sacrements. De même, la nécessité de programmes
spécifiques a été mise en évidence pour la préparation proche
du mariage, afin qu’ils constituent une véritable expérience de
participation à la vie ecclésiale et approfondissent les différents
aspects de la vie familiale
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Questions

							

> 40 mn

•

La préparation au mariage n’est pas l’affaire de spécialistes.
Comment la communauté se sent concernée par l’accompagnement
des couples vers le mariage et la vie de famille (entourage, voisin,
famille proche…) ?

•

L’Eglise a un message sur l’amour et le mariage à contre-courant de
la société. Dans ce contexte comment peut-on transmettre la bonne
nouvelle du mariage chrétien ?

•

La disparité entre les couples qui se préparent au mariage est de plus
en plus grande (vie spirituelle, sociale, culturelle…).
Comment les parcours proposés par la paroisse tiennent-ils compte de
cette diversité ?

Prière

Parole de Dieu Mt 7, 24-29 			

Bâtir sa maison sur le roc

« Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en
pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit
sa maison sur le roc.
La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison ; la maison ne s’est pas
écroulée, car elle était fondée sur le roc.
Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa
maison sur le sable.
La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison ; la maison s’est écroulée,
et son écroulement a été complet. »
Lorsque Jésus eut terminé ce discours, les foules restèrent frappées de son enseignement,
car il les enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme
leurs scribes. »
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Intercession
Notre père
Chant

: Ecoute la voix du Seigneur

1–

Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle,
Qui que tu sois, il est ton Père.

Ref /

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa paix.

2-

Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
Tu entendras l’Esprit d’audace.

Les fruits des réflexions sont à envoyer
Soit par mail : 		
pastfamilles@catho60.cef.fr
Soir par courrier :
Pastorale des familles, synode
101 rue de la Madeleine BP 20636 - 60026 Beauvais cedex
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Thème 2

L’accueil de la vie
et l’éducation des enfants

Lecture d’extraits de lineamenta

		

2
> 60 mn

57. Il n’est pas difficile de constater la diffusion d’une mentalité
qui réduit l’engendrement de la vie à une variable du projet individuel ou de couple. Les facteurs d’ordre économique exercent
un poids parfois déterminant qui contribue à la forte baisse de
la natalité. Cela affaiblit le tissu social, compromet le rapport
entre les générations et rend plus incertain le regard sur l’avenir. L’ouverture à la vie est une exigence intrinsèque de l’amour
conjugal. A cette lumière, l’Eglise soutient les familles qui accueillent, éduquent et entourent de leur affection les enfants en
situation de handicap.
58. Dans ce domaine aussi, il faut partir de l’écoute des personnes et donner raison de la beauté et de la vérité d’une ouverture inconditionnelle à la vie comme ce dont l’amour humain a
besoin pour être vécu en plénitude. C’est sur cette base que
peut reposer un enseignement approprié quant aux méthodes
naturelles de procréation responsable. Il s’agit d’aider à vivre
d’une manière harmonieuse et consciente la communion entre
les époux, sous toutes ses dimensions, y compris la responsabilité d’engendrer.
60. Un des défis fondamentaux auquel doivent faire face les
familles d’aujourd’hui est à coup sûr celui de l’éducation, rendue
plus exigeante et complexe en raison de la situation culturelle
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actuelle et de la grande influence des médias. Les exigences
et les attentes des familles capables d’être, dans la vie quotidienne, des lieux de croissance et de transmission concrète et
essentielle des vertus qui donnent forme à l’existence, doivent
être tenues en grande considération. Cela signifie que les parents puissent librement choisir le type d’éducation à donner à
leurs enfants selon leurs convictions.
61. Il est demandé à l’Eglise de soutenir les parents dans leurs
efforts éducatifs, en accompagnant les enfants, les adolescents
et les jeunes dans leur croissance, grâce à des parcours personnalisés, capables d’introduire au sens plénier de la vie et
de susciter des choix et des responsabilités vécus à la lumière
de l’Evangile. Marie, dans sa tendresse, sa miséricorde et sa
sensibilité maternelles peut nourrir la faim d’humanité et de vie,
c’est pourquoi elle est invoquée par les familles et par le peuple
chrétien. La pastorale et une dévotion mariale sont un point de
départ opportun pour annoncer l’Evangile de la famille.

Questions
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> 40 mn

•

Quels sont les freins à l’ouverture à la vie ?

•

Accomplir leur mission éducatrice n’est pas toujours aisé pour les
parents : trouvent-ils solidarité et soutien dans la communauté chrétienne?

•

Comment stimuler chez les parents et dans la famille chrétienne, la
conscience du devoir de transmission de la foi comme dimension intrinsèque à l’identité chrétienne ?

Prière

Parole de Dieu : Luc 1,26-38 				

L’Annonciation

L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée,
appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en
mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ;
et le nom de la jeune fille était Marie. L’Ange entra chez elle et
dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi.
» A cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait
ce que pouvait signifier cette salutation. L’Ange lui dit alors : «
Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.
Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras
le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très- Haut
; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura
pas de fin. » Marie dit à l’Ange : « Comment cela va-t-il se faire,
puisque je suis vierge ? »L’Ange lui répondit : « L’Esprit Saint
viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous
son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il
sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu’Elisabeth, ta cousine, a
conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son
sixième mois, alors qu’on l’appelait : ‘la femme stérile’. Car rien
n’est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du
Seigneur ; que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors
l’Ange la quitta.

Intercession
Notre père
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Chant

: La première en chemin

1.

La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre «oui» aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semée en l’argile incertaine
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).

2.

La première en chemin, en hâte tu t’élances,
Prophète de Celui qui a pris corps en toi.
La parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie, Aux chemins de l’annonce,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).

3.

La première en chemin avec l’Eglise en marche
Dès les commencements, tu appelles l’Esprit!
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche;
Que grandisse le corps de ton fils Jésus-Christ
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).

Les fruits des réflexions sont à envoyer
Soit par mail : 		
pastfamilles@catho60.cef.fr
Soir par courrier :
Pastorale des familles, synode
101 rue de la Madeleine - BP 20636 - 60026 Beauvais cedex
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Thème 3
Les familles blessées et fragiles
Prendre soin des familles blessées (séparés, divorcés non remariés,
divorcés remariés, familles monoparentales …)

Lecture d’extraits de lineamenta

3

> 60 mn

44. Quand les époux connaissent des problèmes dans leurs relations, ils doivent pouvoir compter sur l’aide et sur l’accompagnement de l’Église. La pastorale de la charité et la miséricorde
tend à faire en sorte que les personnes se retrouvent et que les
relations soient restaurées. L’expérience montre qu’avec une
aide appropriée et par l’action réconciliatrice de la grâce, bon
nombre de crises conjugales sont surmontées d’une manière
satisfaisante. Savoir pardonner et se sentir pardonné constitue
une expérience fondamentale dans la vie familiale. Le pardon
entre les époux permet de faire l’expérience d’un amour qui est
pour toujours et ne passe jamais (cf. 1 Co 13, 8).
45. Au cours du Synode, la nécessité de choix pastoraux courageux a été clairement ressenti.
Confirmant avec force la fidélité à l’Évangile de la famille et reconnaissant que la séparation et le divorce sont toujours des
blessures qui provoquent des souffrances pour les époux qui
les vivent comme pour les enfants, les Pères synodaux ont ressenti l’urgence d’itinéraires pastoraux nouveaux, qui partent de
la situation effective des fragilités familiales, en sachant que
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souvent elles sont davantage “ subies ” dans la souffrance que
choisies en pleine liberté. Il s’agit de situations différentes selon
les facteurs personnels, culturels et socioéconomiques. Un regard différencié est nécessaire, comme le suggérait déjà saint
Jean-Paul II (cf. Familiaris Consortio, 84).
46. Chaque famille doit tout d’abord être écoutée avec respect
et avec amour, en nous faisant
compagnons de route comme le Christ le fit avec les disciples
sur le chemin d’Emmaüs.(…)
47. La souffrance de ceux qui ont subi injustement la séparation,
le divorce ou l’abandon doit être accueillie et mise en valeur, de
même que la souffrance de ceux qui ont été contraints de rompre la vie en commun à cause des mauvais traitements de leur
conjoint. Le pardon pour l’injustice subie n’est pas facile, mais
c’est un chemin que la grâce rend possible. D’où la
nécessité d’une pastorale de la réconciliation et de la médiation.
Il est indispensable de prendre en charge,, les conséquences
de la séparation ou du divorce sur les enfants. qui sont, dans
tous les cas, les victimes innocentes de cette situation.
. Une attention spéciale doit être accordée à l’accompagnement
des familles monoparentales, en particulier il faut aider les femmes qui doivent porter seules la responsabilité de la maison et
de l’éducation des enfants.
50. Les personnes divorcées mais non remariées, qui sont souvent des témoins de la fidélité conjugale, doivent être encouragées à trouver dans l’Eucharistie la nourriture qui les soutienne
dans leur état. (…)
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51.(…) il faut encourager les personnes divorcées remariées à
participer à la vie de la communauté. Prendre soin d’elles ne
signifie pas pour la communauté chrétienne un affaiblissement
de sa foi et de son témoignage sur l’indissolubilité du mariage,
c’est plutôt précisément en cela que s’exprime sa charité.

Questions

						

> 40 mn

•

La communauté chrétienne prend t-elle soin des familles blessées et
fragiles pour leur faire vivre la miséricorde du Père ?

•

Comment s’engager pour éliminer les facteurs sociaux et économiques
qui souvent les déterminent ?

Prière

Parole de Dieu : Jean 8,2-11 			

La femme adultère

Dès l’aurore, il retourna au Temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s’assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu’on avait surprise en situation
d’adultère. Ils la mettent au milieu, et disent à Jésus : « Maître,
cette femme a été surprise en flagrant délit d’adultère. Or, dans
la Loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi,
que dis-tu ? »
Ils parlaient ainsi pour le mettre à l’épreuve, afin de pouvoir l’accuser. Mais Jésus s’était baissé et, du doigt, il écrivait sur la
terre. Comme on persistait à l’interroger, il se redressa et leur
dit : « Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier
à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la
terre. Eux, après avoir entendu cela, s’en allaient un par un, en
commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme
toujours là au milieu.
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Il se redressa et lui demanda : « Femme, où sont-ils donc ?
Personne ne t’a condamnée ? »
Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Moi
non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche
plus. »

Intercession
Notre père
Chant :

Si la mer se déchaine

1-

Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort,
Si la barque t’entraîne, n’aie pas peur de la mort (bis).

Ref /

Il n’a pas dit que tu coulerais
Il n’a pas dit que tu sombrerais
Il a dit : Allons de l’autre bord, allons de l’autre bord.

2-

Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant,
Crois en Jésus, Il t’aime, Il te donne sa paix (bis).

3-

Si un jour sur ta route, tu rencontres le mal,
Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants (bis).

Les fruits des réflexions sont à envoyer
Soit par mail : 		
pastfamilles@catho60.cef.fr
Soir par courrier :
Pastorale des familles, synode
101 rue de la Madeleine BP 20636 - 60026 Beauvais cedex
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Thème 4
La famille évangélisatrice

Lecture d’extraits de lineamenta

		

4
> 60 mn

29. (…) L’annonce de l’Evangile de la famille constitue une ur-

gence pour la nouvelle évangélisation (…) La vérité s’incarne
dans la fragilité humaine non pour la condamner, mais pour la
sauver (cf Jn 3, 16-17)
30. Evangéliser est une responsabilité de l’ensemble du peuple
de Dieu, chacun selon son ministère et son charisme. Sans le
témoignage joyeux des époux et des familles, Eglises domestiques, l’annonce, même si elle est correcte, risque d’être incomprise ou de se noyer dans la mer des mots qui caractérise notre
société (cf.Novo Millennio Ineunte, 50). Les Pères synodaux ont
souligné à plusieurs reprises que les familles catholiques sont
appelées, en vertu de la grâce du sacrement nuptial, à être elles-mêmes des sujets actifs de la pastorale familiale.
31. Il sera décisif de mettre en relief la primauté de la grâce et
donc les possibilités que donne l’Esprit dans le sacrement. Il
s’agit de faire en sorte que les personnes puissent expérimenter
que l’Evangile de la famille est une joie qui « remplit le cœur et
la vie toute entière », car dans le Christ nous sommes « libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l’isolement »
(Evangelii Gaudium, 1). A la lumière de la parabole du semeur
(cf. Mt 13, 3-9), notre devoir est de coopérer pour les semailles
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: le reste, c’est l’œuvre de Dieu. Il ne faut pas oublier non plus
que l’Eglise qui prêche sur la famille est un signe de contradiction.
32. (…) il est nécessaire de ne pas s’en tenir à une annonce
purement théorique et détachée des problèmes réels des gens.
(…)
33. (…) L’annonce doit faire connaître par l’expérience que
l’Evangile de la famille est une réponse aux attentes les plus
profondes de la personne humaine. (…)

Questions

							

> 40 mn

•

Quelles sont les manières pour une famille de témoigner au monde de
l’évangile ?

•

Quels sont les freins qui empêchent la famille d’être évangélisatrice ?

Prière

Parole de Dieu : Luc 19, 1-10 				

Zachée

Entré dans Jéricho, il traversait la ville. Et voici un homme appelé du nom de Zachée ; c’était un chef de publicains, et qui était
riche. Et il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait
à cause de la foule, car il était petit de taille. Il courut donc en
avant et monta sur sycomore pour voir Jésus, qui devait passer
par là Arrivé en cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite, car il me faut aujourd’hui demeurer chez
toi. » Et vite il descendit et le reçu avec joie. Ce que voyant,
tous murmuraient et disaient : « il est allé loger chez un homme
pécheur ! » Mais Zachée, debout, dit au Seigneur : « Voici, Seigneur, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, et si
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j’ai extorqué quelque chose à quelqu’un, je lui rends le quadruple. » Et Jésus lui dit « Aujourd’hui le salut est arrivé pour cette
maison, parce que lui aussi est un fils d’Abraham. Car le Fils de
l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »

Intercession
Notre père
Chant

: Que vive mon âme à te louer !

Ref /

Que vive mon âme à te louer ! Tu as posé une lampe,
une lumière sur ma route !
Ta Parole, Seigneur, Ta Parole, Seigneur !

1-

Heureux ceux qui veulent faire ta volonté.
Je cours sans fin sur la voie de tes préceptes.
Et mes lèvres publient ta Vérité.

2-

Heureux ceux qui méditent sur la Sagesse !
Vivifie moi, Apprends moi tes volontés.
Dès l’aube, de ta Joie, Tu m’as comblé !

Les fruits des réflexions sont à envoyer
Soit par mail : 		
pastfamilles@catho60.cef.fr
Soir par courrier :
Pastorale des familles, synode
101 rue de la Madeleine BP 20636 - 60026 Beauvais cedex
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PRIERE pour le synode
Jésus, Marie et Joseph
en vous nous contemplons
la splendeur de l’amour véritable,
à vous nous nous adressons avec confiance.
Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles
des lieux de communion et des cénacles de prière,
des écoles authentiques de l’Évangile
et des petites Églises domestiques.
Sainte Famille de Nazareth,
que jamais plus dans les familles on ne fasse l’expérience
de la violence, de la fermeture et de la division :
que quiconque a été blessé ou scandalisé
connaisse rapidement consolation et guérison.
Sainte Famille de Nazareth,
que le prochain Synode des Évêques
puisse réveiller en tous la conscience
du caractère sacré et inviolable de la famille,
sa beauté dans le projet de Dieu.
Jésus, Marie et Joseph
écoutez-nous,
exaucez notre prière
+ Pape François
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Kit de travail proposé par le Service de la Pastorale des Familles.
Téléchargeable sur les sites : oise.catholique.fr / et sur : echooo.fr
Diocèse de Beauvais, Noyon & Senlis
Vos réponses sont à envoyer à pastfamilles@catho60.cef.fr

