LA FAMILLE DANS LE PLAN DE DIEU
Prière d’ouverture
Dieu très bon, source de toutes richesses spirituelles, Tu veux que
l’humanité s’emploie à sauvegarder et à promouvoir le bel idéal et les
nobles valeurs de la famille. Accorde à notre monde de collaborer à
ton merveilleux dessein, en revenant à la beauté, à la paix, à l’espérance et à l’amour.
Première lecture
LECTEUR: Aujourd’hui un extrait de l’Exhortation apostolique «Familaris Consortio» de saint Jean-Paul II [§ 86]. Il est écrit:
Vers vous, époux, vous, pères et mères de famille; vers vous, jeunes
gens et jeunes filles, qui êtes l’avenir et l’espérance de l’Église et du
monde et qui serez, à l’aube du troisième millénaire, le noyau actif et
vital de la famille; [...] vers vous tous, hommes au jugement droit, qui à
un titre ou un autre vous préoccupez du sort de la famille, je me tourne
avec une ardente sollicitude... [et je dis]: L’avenir de l’humanité passe
par la famille!
Il est donc indispensable et urgent que tout homme de bonne volonté s’emploie de toutes ses forces à sauvegarder et à promouvoir les
valeurs et les exigences de la famille.
Je me sens poussé à demander à ce sujet un effort particulier aux
fils de l’Église. Dans la foi, ils ont une pleine connaissance du merveilleux dessein de Dieu, ils ont donc une raison de plus de prendre à
cœur la réalité de la famille, dans ce temps d’épreuve et de grâce qui
est le nôtre.
Ils doivent aimer la famille de façon particulière [...].
Aimer la famille signifie savoir en estimer les valeurs et les possibilités, en cherchant toujours à les promouvoir. Aimer la famille signifie
reconnaître les dangers et les maux qui la menacent afin de pouvoir
les surmonter. Aimer la famille signifie faire en sorte de lui assurer un
milieu qui soit favorable à son développement. Et c’est encore une
forme éminente de l’amour que de redonner à la famille chrétienne
d’aujourd’hui, souvent tentée de se décourager ou angoissée par les
difficultés croissantes, des raisons de croire en elle-même, dans ses
richesses de nature et de grâce, dans la mission que Dieu lui a confiée.
«Oui, il faut que les familles d’aujourd’hui se ressaisissent! Il faut
qu’elles suivent le Christ!»
Ps. – Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie!
Deuxième lecture (L’Évangile... I, 240 et II, 517-518)
ACCLAMATION: Alléluia. Dieu, dès l’origine, a voulu la famille comme
foyer d’amour, de bien-être et de paix. Alléluia.
Jésus dit:
La famille existe et doit exister. Il n’y a pas de théorie ou de progrès
qui puisse s’opposer à cette vérité sans provoquer la ruine... [Car] un

enfant, ce n’est pas seulement un être de chair: c’est une intelligence,
un cœur, un esprit.
Croyez-le donc: personne plus qu’un père ou une mère n’a le droit et
le devoir de for-mer cette intelligence, ce cœur, cet esprit... Il faut apprendre dès le premier âge le respect envers la famille, organisme qui
est le plus petit et le plus grand du monde. Le plus petit par rapport à
l’organisme d’une cité, d’une région, d’une nation, d’un continent. Mais
le plus grand parce que le plus ancien, parce qu’établi par Dieu quand
l’idée de patrie, de pays n’existait pas encore, mais qu’était déjà vivant
et actif le noyau familial, source pour la race et pour les races, petit
royaume où l’homme est roi, la femme reine et les enfants des sujets...
Troisième lecture ((VA App V, p. 300)
MAMAN :
Dans Vie d’Amour, Appendice V, Marie-Paule écrit:
Au soir de ma vie, je pense parfois au proverbe suivant: «Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait».
Si le monde, au lieu de «pourrir» la jeunesse, savait exploiter les
richesses spirituelles que Dieu nous donne pour les offrir à notre
contemplation, en appuyant ces réalités sur une base religieuse dans
la formation familiale, scolaire et sociale, ce serait favoriser l’épanouissement de l’humanité qui, au lieu de s’autodétruire, re-viendrait à la
beauté, à la paix, à l’espérance et à l’amour. Et les bons Parents d’aujourd’hui n’auraient pas tant d’inquiétude.
«Tant vaut la famille, tant vaut la société.» Malheureusement, dans
trop de cas, la famille étant éclatée, la société n’est plus dans la chaude
atmosphère des vertus et ne voit à peu près plus l’enthousiasme d’une
jeunesse riche de nobles élans et de douces promesses. Mais nous
avons l’espérance en des jours meilleurs où la société complétera enfin la bonne formation que nos familles chrétiennes offrent à leurs enfants..
Prière sur les offrandes
Dieu-Père et Immaculée-Mère, avec ce pain et ce vin que nous Vous
présentons par le Couple Rédempteur, daignez agréer les mérites des
familles chrétiennes qui, fidèles à leur mission, sont, pour la société
d’aujourd’hui, des signes de vertus, de généreux élans et de douces
promesses.
Antienne de communion
Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur, heureux qui trouve
en lui son refuge.
Prière après la communion
Jésus-Christ et Paul-Marie, par cette communion, soutenez les familles appelées à s’épanouir selon le Plan de Dieu. Que l’Esprit de
Sainteté et de Vérité leur donne le courage et la force de persé-vérer
dans l’amour et de suivre le Christ Total, en vue du Royaume.
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