La Famille dans le Plan de Dieu
Lecteur :
Assistance :
Lecteur :

Lecture tirée du patrimoine spirituel de l’humanité.
Depuis toujours, le Ciel prépare l’avènement du Royaume.
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! » (V.L.)

Lecteur : C’était un extrait de l’exhortation apostolique de saint Jean-Paul II sur la famille.
Assistance : Nous rendons grâce à Dieu.

