
Qui accompagnent ?

Les familles

184. Par le témoignage, et aussi par la parole, les familles parlent de Jésus aux autres, 
transmettent la foi, éveillent le désir de Dieu et montrent la beauté de l’Évangile ainsi que le 
style de vie qu’il nous propose. Ainsi, les couples chrétiens peignent le gris de l’espace 
public, le remplissant de la couleur de la fraternité, de la sensibilité sociale, de la défense de 
ceux qui sont fragiles, de la foi lumineuse, de l’espérance active. Leur fécondité s’élargit et se 
traduit par mille manières de rendre présent l’amour de Dieu dans la société.

196. Les amis et les familles amies en font partie également, y compris les communautés de 
familles qui se soutiennent mutuellement dans leurs difficultés, dans leur engagement social et 
dans leur foi.

La pastorale familiale

201. La pastorale familiale « doit faire connaître par l’expérience que l’Évangile de la famille 
est une réponse aux attentes les plus profondes de la personne humaine : à sa dignité et à sa 
pleine réalisation dans la réciprocité, dans la communion et dans la fécondité. Il ne s’agit pas 
seulement de présenter des normes, mais de proposer des valeurs en répondant ainsi au besoin 
que l’on constate aujourd’hui, même dans les pays les plus sécularisés ».[230] De même, on a 
« souligné la nécessité d’une évangélisation qui dénonce avec franchise les conditionnements 
culturels, sociaux et économiques, comme la place excessive donnée à la logique du marché, 
qui empêchent une vie familiale authentique, entraînant des discriminations, la pauvreté, des 
exclusions et la violence.

230. Certes, beaucoup de couples disparaissent de la communauté chrétienne après le 
mariage, mais bien des fois nous perdons certaines occasions où ils réapparaissent, où nous 
pourrions leur proposer de nouveau de manière attractive l’idéal du mariage chrétien et les 
rapprocher des espaces d’accompagnement : je me réfère, par exemple, au baptême d’un 
enfant, à la première communion, ou bien lorsqu’ils participent aux funérailles ou au mariage 
d’un parent ou d’un ami. Presque tous les couples réapparaissent à ces occasions, dont on 
pourrait tirer meilleur profit. Un autre parcours de rapprochement est la bénédiction des 
familles ou bien la visite d’une statue de la Vierge, qui offrent l’occasion d’avoir un dialogue 
pastoral sur la situation de la famille. De même, il peut être utile d’assigner aux couples plus 
expérimentés la tâche d’accompagner les couples de leur voisinage plus jeunes, pour les 
visiter, les accompagner au début et leur proposer un parcours de croissance. Au rythme de 
vie actuel, la majeure partie des mariés ne sont pas disposés à des réunions fréquentes, et 
nous ne pouvons pas nous limiter à une pastorale destinée à de petits groupes d’élites. 
Aujourd’hui, la pastorale familiale doit être fondamentalement missionnaire, en sortie, de 
proximité, au lieu de se limiter à être une usine de cours auxquels peu de personnes prennent 
part.

La paroisse et les mouvements
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202. « C’est la paroisse qui offre la contribution principale à la pastorale familiale. Elle est 
une famille de familles, où les apports de petites communautés, associations et mouvements 
ecclésiaux s’harmonisent ».

206. « 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.

207. J’invite les communautés chrétiennes à reconnaître qu’accompagner le cheminement 
d’amour des fiancés est un bien pour elles-mêmes.

223. La paroisse est considérée comme le lieu où des couples expérimentés peuvent se mettre 
à la disposition des couples plus jeunes, avec l’éventuel concours d’associations, de 
mouvements ecclésiaux et de communautés nouvelles.

229. Les paroisses, les mouvements, les écoles et d’autres institutions de l’Église peuvent se 
consacrer à diverses médiations pour protéger et vivifier les familles.

Les prêtres

227. Nous les Pasteurs, nous devons encourager les familles à grandir dans la foi.


