
«L’ANNONCE CHRÉTIENNE QUI CONCERNE LA FAMILLE 
EST VRAIMENT UNE BONNE NOUVELLE»

(Amoris Laetitia, La joie de l'amour, 1)

                  
Chers prêtres, diacres, religieux, religieuses et laïcs, le 19 mars 2021, l'Église célèbre
les 5 ans de la publication de l'exhortation apostolique ''Amoris Laetitia'' sur la beauté
et la joie de l'amour familial.
Le même jour, le pape François inaugure l'Année «Famille Amoris Laetitia» qui se 
terminera le 26 juin 2022 à l'occasion de la Xe Rencontre Mondiale des Familles à 
Rome, avec le Saint-Père.
L'Année «Famille Amoris Laetitia» est une initiative du Pape François, qui vise à 
toucher toutes les familles du monde à travers diverses propositions spirituelles, 
pastorales, à mettre en œuvre dans les diocèses, les paroisses, les mouvements 
ecclésiaux et les associations familiales.
L'expérience de la pandémie, en particulier, a mis en évidence le rôle central de la 
famille en tant qu'Église domestique et l'importance des liens communautaires entre 
les familles, qui font de l'Église une «famille de familles» (AL 87).

Aussi, nous, la Commission Diocésaine de la Pastorale Familiale, la CDPF, vous 
proposons quelques pistes.

1)Pour l'entrée dans l'année ''Famille Amoris Laetitia'', le VENDREDI 19 MARS 
2021:

a)Insérer cette intention à la prière universelle de cette eucharistie, si elle est 
prévue:

«La famille reste un merveilleux repère pour beaucoup d'entre-nous, et demeure 
source d'amour, de valeurs à partager, de liens solides à vivre et à entretenir. Qu'elle
puisse faire rayonner, de mieux en mieux, la puissance d'un pardon vrai et sincère 
entre chacun de ses membres. 
Avec Saint Joseph, Seigneur, nous te prions!»
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b)Dire cette prière, proposée par le pape François, à la place du chant d'action de 
grâce:

Prière à la Sainte Famille

Jésus, Marie et Joseph, 
en vous, 

nous contemplons la splendeur de l’amour vrai, 
en toute confiance nous nous adressons à vous.

Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles

un lieu de communion et un cénacle de prière,
d’authentiques écoles de l’Évangile
et de petites Églises domestiques.

Sainte Famille de Nazareth,
que plus jamais il n’y ait dans les familles

des scènes de violence, d’isolement et de division. 
Que celui qui a été blessé ou scandalisé 

soit, bientôt, consolé et guéri.
Sainte Famille de Nazareth,

fais prendre conscience à tous 
du caractère sacré et inviolable de la famille,

de sa beauté dans le projet de Dieu.
Jésus, Marie et Joseph,

Écoutez, exaucez notre prière
Amen!

Pape François   

2)Lors des messes dominicales du samedi 20 et dimanche 21 mars 2021, 

-reprendre cette intention à la prière universelle:
«La famille reste un merveilleux repère pour beaucoup d'entre-nous, et demeure 
source d'amour, de valeurs à partager, de liens solides à vivre et à entretenir. Qu'elle
puisse faire rayonner, de mieux en mieux, la puissance d'un pardon vrai et sincère 
entre chacun de ses membres. 
Seigneur, nous te prions!»

-ainsi que la prière du pape François pour les familles.

3)Pour les paroisses qui le souhaitent,  reprendre cette intention à la prière 
universelle, ainsi que la prière du pape François pour les familles, à toutes les 
eucharisties dominicales, jusqu'au dimanche 26 juin 2022.
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4)Une trame pour un temps d'Adoration, pour et avec les familles, vous est 
proposée. 
Ce temps d'Adoration pourrait se faire UNE FOIS PAR MOIS, pendant toute cette 
année dédiée à la famille, pour approfondir ''La joie de l'amour''.
Le but n'est pas de rajouter un évènement supplémentaire, mais de s'appuyer sur ce 
qui existe déjà dans votre paroisse: temps d'Adoration le 1ier vendredi du mois, par 
exemple.

L'idéal serait de repérer une ou deux ''familles-relais'' dans la paroisse, qui 
accepteraient cette mission, en lien avec la CDPF.

«Cheminons, familles, continuons à marcher ! Ce qui nous est promis est toujours 
plus. Ne désespérons pas à cause de nos limites, mais ne renonçons pas non plus à 
chercher la plénitude d’amour et de communion qui nous a été promise.»    (Amoris 
Laetitia 325)

Merci à tous pour votre collaboration, et bonne année avec les familles.

TEVANE Jacky, diacre permanent, et Edwige, son épouse
Coordonateurs de la CDPF

jacky.tevane@gmail.com
0692 85 22 70
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ADORATION

A) INTRODUCTION

Animateur: 
 
Pendant ce temps d'Adoration, nous prierons pour que l'Amour règne dans nos 
familles, un Amour Divin, un Amour qui se fait Charité, un Amour qui se fait DON. 

Pour une meilleure intériorisation, l'Adoration se déroulera ainsi:
– Exposition du Saint Sacrement.
– Une lecture priante de la Parole de Dieu.
– Lecture d'un extrait de ''La joie de l'amour''.
– Prière pour la famille du Pape François.
– Bénédiction et Salut du Saint Sacrement

Par ce chant, nous invoquons maintenant l'Esprit-Saint.
Chant à l'Esprit-Saint

B) EXPOSITION DU SAINT SACREMENT

Chant d'Adoration
Temps de silence (3 min environ)

C) TEMPS D’ACCUEIL DE LA PAROLE 

Animateur:     
Écoutons ce passage de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, 
chapitre 13, versets 1 à 8

Lecteur:
Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. 

J'aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, si je n'ai pas la charité, 
s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale 
retentissante.
J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la 
connaissance de Dieu, et toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me 
manque l'amour, je ne suis rien.
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J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler 
vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien.
L'amour prend patience; l'amour rend service; l'amour ne jalouse pas; il ne se vante 
pas, ne se gonfle pas d'orgueil; il ne fait rien de malhonnête; il ne cherche pas son 
intérêt; il ne s'emporte pas; il n'entretient pas de rancune; il ne se réjouit pas de ce 
qui est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai; il supporte tout, il fait 
confiance en tout, il espère tout, il endure tout.
L'amour ne passera jamais.

Temps de silence et d’intériorisation (3 min, environ) 

Après ce temps de silence, ceux qui le veulent, peuvent dire un mot ou une phrase 
de ce passage de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens, qui les a touchés. (sans 
commentaire – 5 min environ)

Chant:    L'AMOUR JAMAIS NE PASSERA

L'amour jamais ne passera,
L'amour demeurera,

L'amour, l'amour seul,
La charité jamais ne passera,

Car Dieu est Amour.

Temps de silence (3 min environ)

D)LECTURE D'UN EXTRAIT D'  AMORIS LAETITIA

L'extrait lu, sera distribué aux familles, à la fin de la célébration, pour une 
méditation plus approfondie chez elles.

Mois de MARS 2021

THÈME:   Découvrir ou redécouvrir l'importance de la prière en famille.

«La prière en famille est un moyen privilégié pour exprimer et renforcer cette foi 
pascale. On peut réserver quelques minutes chaque jour afin d’être unis devant le 
Seigneur vivant, de lui dire les préoccupations, prier pour les besoins de la famille, 
prier pour quelqu’un qui traverse un moment difficile, afin de demander de l’aide 
pour aimer, rendre grâce pour la vie et pour les choses bonnes, pour demander à la 
Vierge de protéger par son manteau de mère. Par des mots simples, ce moment de 
prière peut faire beaucoup de bien à la famille. Les diverses expressions de la piété 
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populaire sont un trésor de spiritualité pour de nombreuses familles. Le chemin 
communautaire de prière atteint son point culminant dans la participation à 
l’Eucharistie ensemble, surtout lors du repos dominical. Jésus frappe à la porte de la
famille pour partager avec elle la cène eucharistique (Ap 3, 20). Les époux peuvent 
toujours y sceller de nouveau l’alliance pascale qui les a unis et qui reflète l’Alliance
que Dieu a scellée avec l’humanité à travers la Croix. L’Eucharistie est le sacrement
de la nouvelle Alliance où est actualisée l’action rédemptrice du Christ (Lc 22, 20). 
Ainsi, on se rend compte des liens intimes existant entre la vie matrimoniale et 
l’Eucharistie. La nourriture de l’Eucharistie est une force et un encouragement pour 
vivre chaque jour l’alliance matrimoniale comme ''Église domestique''.»

 (Amoris Laetitia 318)
Temps de silence et d’intériorisation (3 min, environ)

Mois d'AVRIL 2021

THÈME:   Vivre de la tendresse même de Dieu au sein de notre famille.

«C’est une profonde expérience spirituelle de contempler chaque proche avec les 
yeux de Dieu et de reconnaître le Christ en lui. Cela demande une disponibilité 
gratuite qui permette de valoriser sa dignité. On peut être pleinement présent à 
l’autre si l’on se donne, sans justification, en oubliant tout ce qu’il y a autour de soi. 
Ainsi, l’être aimé mérite toute l’attention. Jésus était un modèle, car lorsqu’une 
personne s’approchait pour parler avec lui, il arrêtait son regard, il regardait avec 
amour (Mc 10, 21). Personne ne se sentait négligé en sa présence, puisque ses 
paroles et ses gestes étaient l’expression de cette question: ''Que veux-tu que je fasse 
pour toi ?'' (Mc 10, 51). Cela est vécu dans la vie quotidienne de la famille. Là, nous 
nous souvenons que cette personne vivant avec nous mérite tout, puisqu’elle possède 
une dignité infinie parce qu’elle est objet de l’amour immense du Père. Ainsi jaillit la
tendresse, capable de susciter en l’autre la joie de se sentir aimé. Elle s’exprime en 
particulier en se tournant avec attention et délicatesse vers l’autre dans ses limites, 
spécialement quand elles apparaissent de façon évidente.».

 (Amoris Laetitia 323)
Temps de silence et d’intériorisation (3 min, environ)

Mois de MAI 2021

THÈME:   Être attentif aux souffrances des uns et des autres.

«Je veux souligner la situation des familles submergées par la misère, touchées de 
multiples manières, où les contraintes de la vie sont vécues de manière déchirante. Si
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tout le monde a des difficultés, elles deviennent plus dures dans une famille très 
pauvre. Par exemple, si une femme doit élever seule son enfant, à cause d’une 
séparation – ou pour d’autres raisons – et doit travailler sans avoir la possibilité de 
le confier à une autre personne, il grandit dans un abandon qui l’expose à tout type 
de risques, et sa maturation personnelle s’en trouve compromise. Dans les situations 
difficiles que vivent les personnes qui sont le plus dans le besoin, l’Église doit surtout
avoir à cœur de les comprendre, de les consoler, de les intégrer, en évitant de leur 
imposer une série de normes, comme si celles-ci étaient un roc, avec pour effet 
qu’elles se sentent jugées et abandonnées précisément par cette Mère qui est appelée
à les entourer de la miséricorde de Dieu. Ainsi, au lieu de leur offrir la force 
régénératrice de la grâce et la lumière de l’Évangile, certains veulent en faire une 
doctrine, le transformer en ''pierres mortes à lancer contre les autres''.»

 (Amoris Laetitia 49)
Temps de silence et d’intériorisation (3 min, environ)

Mois de JUIN 2021

THÈME:    Vivre l'amour conjugal comme DON réciproque.

«Le sacrement de mariage n’est pas une convention sociale, un rite vide ni le simple 
signe extérieur d’un engagement. Le sacrement est un don pour la sanctification et le
salut des époux, car s'appartenant l'un à l'autre, ils représentent réellement, par le 
signe sacramentel, le rapport du Christ à son Église. Les époux sont donc pour 
l’Église le rappel permanent de ce qui est advenu sur la croix. Ils sont l'un pour 
l'autre et pour leurs enfants des témoins du salut dont le sacrement les rend 
participants. Le mariage est une vocation, en tant qu’il constitue une réponse à 
l’appel spécifique à vivre l’amour conjugal comme signe imparfait de l’amour entre 
le Christ et l’Église. Par conséquent, la décision de se marier et de fonder une 
famille doit être le fruit d’un discernement vocationnel.»

 (Amoris Laetitia 72)
Temps de silence et d’intériorisation (3 min, environ)

Mois de JUILLET 2021

THÈME:   Reconnaître l'amour du Christ dans notre famille.

«Le regard de l’Église se tourne vers les époux comme vers le cœur de la famille 
entière qui tourne à son tour son regard vers Jésus. Le sacrement n’est pas une 
''chose'' ou une ''force'', car en réalité le Christ lui-même ''vient à la rencontre des 
époux chrétiens par le sacrement du mariage'' (Gaudium et spes n. 48, § 2). Il reste 
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avec eux, il leur donne la force de le suivre en prenant leur croix sur eux, de se 
relever après leurs chutes, de se pardonner mutuellement, de porter les uns les 
fardeaux des autres. Le mariage chrétien est un signe qui non seulement indique 
combien le Christ aime son Église à travers l’Alliance scellée sur la Croix, mais 
encore rend présent cet amour dans la communion des époux. En s’unissant pour 
être une seule chair, ils représentent les fiançailles du Fils de Dieu avec la nature 
humaine. C’est pourquoi dans les joies de leur amour et de leur vie familiale il leur 
donne, dès ici-bas, un avant-goût du festin des noces de l’Agneau. Même si 
''l’analogie entre le couple mari-femme et celui Christ-Église'' est une ''analogie 
imparfaite'', elle invite à invoquer le Seigneur pour qu’il répande son propre amour 
dans les limites des relations conjugales.»

 (Amoris Laetitia 73)
Temps de silence et d’intériorisation (3 min, environ)

Mois d'AOÛT 2021

THÈME:   Resplendir de la joie même du Christ dans notre famille.

«Dans le mariage il convient de garder la joie de l’amour. Quand la recherche du 
plaisir est obsessionnelle, elle nous enferme dans une seule chose et nous empêche de
trouver un autre genre de satisfaction. La joie, en revanche, élargit la capacité de 
jouir et nous permet de trouver du plaisir dans des réalités variées, même aux étapes 
de la vie où le plaisir s’éteint. C’est pourquoi saint Thomas disait qu’on utilise le mot
‘‘joie’’ pour désigner la dilatation du cœur. La joie matrimoniale, qui peut être 
vécue même dans la douleur, implique d’accepter que le mariage soit un mélange 
nécessaire de satisfactions et d’efforts, de tensions et de repos, de souffrances et de 
libérations, de satisfactions et de recherches, d’ennuis et de plaisirs, toujours sur le 
chemin de l’amitié qui pousse les époux à prendre soin l’un de l’autre: ils s’aident et 
se soutiennent mutuellement».

 (Amoris Laetitia 126)
Temps de silence et d’intériorisation (3 min, environ)

Mois de SEPTEMBRE 2021

THÈME:   Faire de notre famille un sanctuaire de la Vie divine.

«La famille est le sanctuaire de la vie, le lieu où la vie est engendrée et protégée, le 
fait qu’elle devient le lieu où la vie est niée et détruite, constitue une contradiction 
déchirante. La valeur d’une vie humaine est si grande, et le droit à la vie de l’enfant 
innocent qui grandit dans le sein maternel est si inaliénable qu’on ne peut, d’aucune 
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manière, envisager comme un droit sur son propre corps la possibilité de prendre 
des décisions concernant cette vie qui est une fin en elle-même et qui ne peut jamais 
être l’objet de domination de la part d’un autre être humain. La famille protège la 
vie à toutes ses étapes, y compris dès ses débuts. Voilà pourquoi à ceux qui 
travaillent dans les structures de santé, on rappelle leur obligation morale à 
l’objection de conscience. De même, l’Église sent non seulement l’urgence d’affirmer
le droit à la mort naturelle, en évitant l’acharnement thérapeutique et l’euthanasie, 
mais aussi elle rejette fermement la peine de mort.

 (Amoris Laetitia 83)
Temps de silence et d’intériorisation (3 min, environ)

Mois d'OCTOBRE 2021

THÈME:   Être miséricordieux au sein de notre famille.

«Il s’agit d’intégrer tout le monde, on doit aider chacun à trouver sa propre manière 
de faire partie de la communauté ecclésiale, pour qu’il se sente objet d’une 
miséricorde ''imméritée, inconditionnelle et gratuite''. Personne ne peut être 
condamné pour toujours, parce que ce n’est pas la logique de l’Évangile ! Je ne me 
réfère pas seulement aux divorcés engagés dans une nouvelle union, mais à tous, en 
quelque situation qu’ils se trouvent. […] Il faut réécouter l’annonce de l’Évangile et 
l’invitation à la conversion. Cependant même pour celui-là, il peut y avoir une 
manière de participer à la vie de la communauté, soit à travers des tâches sociales, 
des réunions de prière ou de la manière que, de sa propre initiative, il suggère, en 
accord avec le discernement du Pasteur. […] ''Dans l’optique d’une approche 
pastorale envers les personnes qui ont contracté un mariage civil, qui sont divorcées 
et remariées, ou qui vivent simplement en concubinage, il revient à l’Église de leur 
révéler la divine pédagogie de la grâce dans leurs vies et de les aider à parvenir à la 
plénitude du plan de Dieu sur eux'', toujours possible avec la force de l’Esprit 
Saint.».

 (Amoris Laetitia 297)
Temps de silence et d’intériorisation (3 min, environ)

Mois de NOVEMBRE 2021

THÈME:   Expérimenter la puissance du PARDON dans notre famille.

«Nous savons aujourd’hui que pour pouvoir pardonner, il nous faut passer par 
l’expérience libératrice de nous comprendre et de nous pardonner à nous-mêmes. 
Souvent nos erreurs, ou le regard critique des personnes que nous aimons, nous ont 

ANNÉE DE LA FAMILLE   ''Amoris Laetitia''                          2021 / 2022   
               Diocèse de Saint-Denis de la RÉUNION                                                                         9



conduit à perdre l’amour de nous-mêmes. Cela fait que nous finissons par nous 
méfier des autres, fuyant l’affection, nous remplissant de peur dans les relations 
interpersonnelles. Alors, pouvoir accuser les autres devient un faux soulagement. Il 
faut prier avec sa propre histoire, s’accepter soi-même, savoir cohabiter avec ses 
propres limites, y compris se pardonner, pour pouvoir avoir cette même attitude 
envers les autres.»

 (Amoris Laetitia 107)
Temps de silence et d’intériorisation (3 min, environ)

Mois de DECEMBRE 2021

THÈME:   Que la Sainte Famille soit notre ''modèle''.

«L’incarnation du Verbe dans une famille humaine, à Nazareth, touche par sa 
nouveauté l’histoire du monde. Nous avons besoin de plonger dans le mystère de la 
naissance de Jésus, dans le oui de Marie à l’annonce de l’ange, lorsque la Parole a 
été conçue dans son sein; également dans le oui de Joseph, qui a donné à Jésus son 
nom et a pris en charge Marie; dans la fête des bergers près de la crèche; dans 
l’adoration des Mages; dans la fuite en Égypte à travers laquelle Jésus participe à la
douleur de son peuple exilé, persécuté et humilié; dans l’attente religieuse de 
Zacharie et dans la joie qui accompagne la naissance de Jean le Baptiste; dans la 
promesse accomplie pour Siméon et Anne au temple; dans l’admiration des docteurs 
écoutant la sagesse de Jésus adolescent. Et ensuite, pénétrer les trente longues 
années où Jésus gagnait son pain en travaillant de ses mains, en murmurant la prière
et la tradition croyante de son peuple et en étant éduqué dans la foi de ses parents, 
jusqu’à la faire fructifier dans le mystère du Royaume. C’est cela le mystère de la 
Nativité et le secret de Nazareth, plein de parfum familial !»

 (Amoris Laetitia 65)
Temps de silence et d’intériorisation (3 min, environ)

Mois de JANVIER 2022

THÈME:   Ma famille, lieu de fécondité de la Foi.

«Les époux chrétiens sont l’un pour l’autre, pour leurs enfants et les autres membres 
de leur famille, les coopérateurs de la grâce et les témoins de la foi. Dieu les appelle 
à procréer et à protéger. C’est pourquoi la famille est depuis toujours ''l’hôpital'' le 
plus proche. Prenons soin les uns des autres, soutenons-nous et encourageons-nous 
les uns les autres, et vivons tout cela comme faisant partie de notre spiritualité 
familiale. La vie en couple est une participation à l’œuvre féconde de Dieu, et chacun
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est pour l’autre une provocation permanente de l’Esprit. L’amour de Dieu trouve 
une expression significative dans l'alliance nuptiale réalisée entre l'homme et la 
femme. Ainsi, les deux sont, entre eux, reflets de l’amour divin qui console par la 
parole, le regard, l’aide, la caresse, par l’étreinte. Voilà pourquoi vouloir fonder une
famille, c’est se décider à faire partie du rêve de Dieu, choisir de rêver avec lui, 
vouloir construire avec lui, se joindre à lui dans cette épopée de la construction d’un 
monde où personne ne se sentira seul.»

 (Amoris Laetitia 321)
Temps de silence et d’intériorisation (3 min, environ)

Mois de FEVRIER 2022

THÈME:   Accueillir tous nos enfants avec beaucoup d'amour.

«La famille est le lieu non seulement de la procréation mais aussi celui de l’accueil 
de la vie qui arrive comme don de Dieu. Chaque nouvelle vie nous permet de 
découvrir la dimension la plus gratuite de l’amour, qui ne cesse jamais de nous 
surprendre. […] Cependant, ''beaucoup d’enfants sont dès le début rejetés, 
abandonnés, dérobés de leur propre enfance et de leur avenir. Certains osent dire, 
presque pour se justifier, que ce fut une erreur de les mettre au monde. C’est une 
honte ! […] Si un enfant naît dans des circonstances non désirées, les parents ou 
d’autres membres de la famille doivent faire tout leur possible pour l’accepter 
comme un don de Dieu et pour assumer la responsabilité de l’accueillir avec 
sincérité et affection. […] Le don d’un nouvel enfant que le Seigneur confie à un 
papa et à une maman commence par l’accueil, continue par la protection tout au 
long de la vie terrestre et a pour destination finale la joie de la vie éternelle. Un 
regard serein vers l’ultime accomplissement de la personne humaine rendra les 
parents encore plus conscients du précieux don qui leur a été confié: en effet, Dieu 
leur accorde de choisir le nom par lequel il appellera chacun de ses enfants pour 
l’éternité.»

 (Amoris Laetitia 166)
Temps de silence et d’intériorisation (3 min, environ)

Mois de MARS 2022

THÈME:   Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants.

«La tâche des parents inclut une éducation de la volonté et un développement de 
bonnes habitudes et de tendances affectives au bien. Cela implique qu’elles soient 
présentées comme des comportements désirables à apprendre et des tendances à 
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développer. Mais il s’agit toujours d’un processus qui part de ce qui est imparfait 
vers ce qui est plus accompli. Le désir de s’adapter à la société ou l’habitude de 
renoncer à une satisfaction immédiate pour s’adapter à une norme et assurer une 
bonne cohabitation, est déjà en lui-même une valeur initiale qui crée des dispositions
pour s’élever ensuite vers des valeurs plus hautes. La formation morale devrait 
toujours se réaliser par des méthodes actives et par un dialogue éducatif qui prend 
en compte la sensibilité et le langage propres aux enfants. En outre, cette formation 
doit se réaliser de façon inductive, de telle manière que l’enfant puisse arriver à 
découvrir par lui-même la portée de certaines valeurs, principes et normes, au lieu 
de se les voir imposées comme des vérités irréfutables.»

 (Amoris Laetitia 264)
Temps de silence et d’intériorisation (3 min, environ)

Mois de AVRIL 2022

THÈME:   Apprendre à surmonter nos difficultés familiales.

«L’une des causes qui conduisent à des ruptures matrimoniales est d’avoir des 
attentes trop élevées sur la vie conjugale. Lorsqu’on découvre la réalité, plus limitée 
et plus difficile que ce que l’on avait rêvé, la solution n’est pas de penser rapidement 
et de manière irresponsable à la séparation, mais d’assumer le mariage comme un 
chemin de maturation, où chacun des conjoints est un instrument de Dieu pour faire 
grandir l’autre. Le changement, la croissance, le développement des bonnes 
potentialités que chacun porte en lui, sont possibles. Chaque mariage est une 
''histoire de salut'', et cela suppose qu’on part d’une fragilité qui, grâce au don de 
Dieu et à une réponse créative et généreuse, fait progressivement place à une réalité 
toujours plus solide et plus belle. […] Même dans les moments difficiles, l’autre 
surprend encore et de nouvelles portes s’ouvrent pour les retrouvailles, comme si 
c’était la première fois; et à chaque nouvelle étape, ils se ''façonnent'' de nouveau 
mutuellement. L’amour fait qu’on attend l’autre et qu’on exerce cette patience 
propre à l’artisan héritier de Dieu.»

 (Amoris Laetitia 221)
Temps de silence et d’intériorisation (3 min, environ)

Mois de MAI 2022

THÈME:   Utiliser chaque crise pour ''grandir'' dans un amour vrai.

«L’histoire d’une famille est jalonnée de crises en tout genre, qui font aussi partie de
sa dramatique beauté. Il faut aider à découvrir qu’une crise surmontée ne conduit 

ANNÉE DE LA FAMILLE   ''Amoris Laetitia''                          2021 / 2022   
               Diocèse de Saint-Denis de la RÉUNION                                                                         12



pas à une relation de moindre intensité, mais conduit à améliorer, affermir et mûrir 
le vin de l’union. On ne cohabite pas pour être toujours moins heureux, mais pour 
apprendre à être heureux d’une nouvelle manière, à partir des possibilités qu’ouvre 
une nouvelle étape. Chaque crise implique un apprentissage qui permet d’accroître 
l’intensité de la vie partagée, ou au moins de trouver un nouveau sens à l’expérience 
matrimoniale. Il ne faut d’aucune manière se résigner à une courbe descendante, à 
une détérioration inévitable, à une médiocrité supportable. Au contraire, lorsque le 
mariage est assumé comme une mission, qui implique également de surmonter des 
obstacles, chaque crise est perçue comme l’occasion pour arriver à boire ensemble 
le meilleur vin. […] Chaque crise cache une bonne nouvelle qu’il faut savoir écouter 
en affinant l’ouïe du cœur.»

 (Amoris Laetitia 232)
Temps de silence et d’intériorisation (3 min, environ)

Mois de JUIN 2022

THÈME:   Accepter nos transformations avec le temps.

«Dans l’histoire d’un mariage, l’apparence physique change, mais ce n’est pas une 
raison pour que l’attraction amoureuse s’affaiblisse. On tombe amoureux d’une 
personne complète avec son identité propre, non pas seulement d’un corps, bien que 
ce corps, au-delà de l’usure du temps, ne cesse jamais d’exprimer, de quelque 
manière, cette identité personnelle qui a séduit le cœur. Quand les autres ne peuvent 
plus reconnaître la beauté de cette identité, le conjoint amoureux demeure capable 
de la percevoir par l’instinct de l’amour, et l’affection ne disparaît pas. Il réaffirme 
sa décision d’appartenir à cette personne, la choisit de nouveau, et il exprime ce 
choix dans une proximité fidèle et pleine de tendresse. La noblesse de son choix porté
sur elle, parce qu’elle est intense et profonde, éveille une nouvelle forme d’émotion 
dans l’accomplissement de sa mission conjugale. […] Elle acquiert d’autres 
expressions sensibles, parce que l’amour ''est une réalité unique, mais avec des 
dimensions différentes; tour à tour, l’une ou l’autre dimension peut émerger de façon
plus importante''. Le lien trouve de nouvelles modalités et exige la décision de le 
remodeler continuellement. Mais pas seulement pour le conserver, mais pour le 
développer. C’est le chemin pour se construire jour après jour. Mais rien de cela 
n’est possible si l’on n’invoque pas l’Esprit Saint, si l’on ne crie pas chaque jour 
pour demander sa grâce, si l’on ne cherche pas sa force surnaturelle, si l’on ne le lui
demande pas en désirant qu’il répande son feu sur notre amour pour le consolider, 
l’orienter et le transformer dans chaque nouvelle situation.»

 (Amoris Laetitia 164)
Temps de silence et d’intériorisation (3 min, environ)
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E)PROCESSION

Nous allons maintenant venir en procession au pied de Jésus-Eucharistie, pour y 
déposer toutes les intentions que nous avons dans notre cœur et que nous avons 
écrites, pour notre famille, notre conjoint, nos enfants, nos parents, un proche, un 
malade, un couple qui traverse en ce moment des moments douloureux, une 
difficulté, une souffrance que nous vivons en ce moment, peut-être, au sein même de 
notre famille.
Ces intentions seront brûlées à la fin de la procession, afin que ''notre prière s'élève 
vers Dieu comme l'encens''.

Chants (à prévoir plusieurs)

F)PRIÈRE POUR LA FAMILLE 
 

Prière à la Sainte Famille

Jésus, Marie et Joseph 
en vous, 

nous contemplons la splendeur de l’amour vrai, 
en toute confiance nous nous adressons à vous.

Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles

un lieu de communion et un cénacle de prière,
d’authentiques écoles de l’Évangile
et de petites Églises domestiques.

Sainte Famille de Nazareth,
que plus jamais il n’y ait dans les familles

des scènes de violence, d’isolement et de division. 
Que celui qui a été blessé ou scandalisé soit, bientôt, consolé et guéri.

Sainte Famille de Nazareth,
fais prendre conscience à tous du caractère sacré 

et inviolable de la famille,
de sa beauté dans le projet de Dieu.

Jésus, Marie et Joseph,
Écoutez, exaucez notre prière

Amen!

Pape François   

G)  DÉPOSITION DU SAINT SACREMENT   
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Chant: Tantum Ergo /                                       
Tantum ergo sacramentum                            Ce sacrement est admirable!
Veneremur cernui,                                         Vénérons-le humblement,
Et antiquum documentum                             Et qu’au précepte d’autrefois
Novo cedat ritui:                                            Succède un rite nouveau!
Praestet fides supplementum                         Que la foi vienne suppléer
Sensuum defectui.                                         A nos sens et à leurs limites!
Genitori Genitoque                                       Au Père, au Fils, notre louange,
Laus et jubilatio                                            L’allégresse de nos chants :
Salus, honor, virtus quoque                          Salut, et puissance, et honneur
Sit et benedictio :                                          Et toute bénédiction!
Procedenti ab utroque                                   A l’Esprit du Père et du Fils,
Compar sit laudatio.                                     Égale acclamation de gloire!

Bénédiction avec le Saint Sacrement
Dieu soit béni.... 

H)CONCLUSION

Animateur:      Nous terminons ce temps d'adoration par ce chant:

Chant d’envoi:                 QU'IL EST FORMIDABLE D'AIMER

Qu'il est formidable d'aimer, qu'il est formidable,
qu'il est formidable d'aimer,

qu'il est formidable de tout donner pour aimer.

1.Quand on n’a que ses mains 
À tendre ou à donner,

Quand on n’a que ses yeux 
Pour rire ou pour pleurer,
Quand on n’a que sa voix 
Pour crier et chanter,
Quand on n’a que sa vie 
Et qu’on veut la donner !

2.Quand il y a Sa présence 
Pour vivre et espérer,
Quand les chemins du risque 
S’appellent vérité,
Quand les quatre horizons 
Conduisent vers la Paix,
Quand on a que sa vie 
Et qu’on veut la donner.
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