
« Seulement à la lumière de
la folie et du grand amour de
Jésus, nous comprendront la
folie et l’amour gratuit entre
l’homme et la femme. »
Ce fut l’une des plus belles déclarations que
nous n’ayons jamais entendues (comme tra-
duit de l’italien vers l’anglais) dans l’As-
semblée générale du XIVième Synode
ordinaire des évêques sur « La Vocation et
la Mission de la famille dans l’Église et le
monde contemporain», tenue du 4 au 25 oc-
tobre 2015 au Centre Paul VI dans la Cité
du Vatican. Comme auditeurs représentants
les Philippines au Synode, nous avons
écouté toutes les discussions plénières, par-
ticipés aux interventions de chacun des
pères du synode sur les trois volets de « Ins-
trumentum Laboris ». C’était le document
de travail contenant les résultats compilés
du sondage sur les défis et les préoccupa-
tions des familles partout dans le monde,
fait par le Synode extraordinaire des
évêques de 2014.

À l’écoute des défis de la
famille 
Nous avons également eu l’honneur de par-
ticiper aux discussions de petits groupes
(«circuli minori ») où cardinaux, arche-
vêques et évêques, ainsi que d’autres audi-
teurs nous ont écoutés à leur tour, dans la

réalité des défis que nous vivons concrète-
ment comme conjoints/ parents et profes-
sionnels/travailleurs dans l’église impliqués
dans le ministère familial. Ils ont écouté nos
différentes expériences dans l’éducation de
nos enfants, en particulier des enfants à be-
soins spécifiques (pas comme des fardeaux,
mais comme des dons de Dieu), les effets
des migrations sur les familles, l’exploita-
tion des femmes et leur lutte pour l’égalité
des droits humains, églaes aux hommes,
partout dans le monde,l’exclusion des per-
sonnes âgées dans de nombreuses régions et
le refus de reconnaître leur sagesse et leur
rôle particulier dans la transmission de la foi
à leurs petits-enfants , ainsi que l’effet dé-
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Le synode sur la famille 
Nelson et Cory Villafania

L’expérience d’une Église à l’écoute, attentionnée, priante

Nelson et Cory Villafania
(Philippines) sont un couple
sélectionné pour être
auditeurs du Synode des
Evêques sur la Famille à
Rome 2015.



bilitant de la pauvreté sur les familles. Notre
échange a aussi survolé une réalité inquié-
tante : l’hésitation générale de la jeunesse
de se marier en raison d’un fort sentiment
d’individualisme, le manque de pertinence
perçue du mariage sacramentel et un mode
de vivre ensemble, à savoir la cohabitation. 

Compte tenu de tout cela, cependant, nous
avons vu ensemble que bien qu’il y ait beau-
coup de défis, il y avait aussi beaucoup à cé-
lébrer et à être reconnaissants pour toute la
vie familiale, notamment dans les pays où
les traditions familiales et des rassemble-
ments ont été soutenus et où les familles ai-
dent des couples mariés et d’autres familles.
Centrées sur la famille, des fondations
comme «Mariage Enconter», Retrouvaille,
Couples pour le Christ et autres organismes
soutenuspar les paroisses comme les com-
munautés ecclésiales de base telles que nous
en avons aux Philippines, le PAIN surtout
en Inde, offrent beaucoup d’espoir dans
l’accompagnement des couples mariés et
des familles dans le monde.

Aussi bien durant les sessions plénières
avec le Pape que dans les « circuli minori »,
nous, comme une seule Église, avons réitéré

le caractère sacré du mariage comme or-
donné par Dieu depuis le début et avons
souligné que la famille est la communauté
née du mariage de l’homme et de la femme.
Tous ont convenu qu’en raison des défis ac-
tuels qui menacent la famille, on a besoin
d’une préparation plus intense pour le ma-
riage et cette préparation devrait être l’effort
concerté, non seulement des pasteurs de
l’Église, mais des pasteurs en partenariat
avec les couples mariés eux-mêmes. L’ac-
cent a été mis sur la vocation de chaque cou-
ple marié de témoigner de la beauté de la vie
maritale et de la famille, reflétée dans la cé-
lébration des anniversaires de mariage, jus-
tement pour montrer « la folie et la gratuité
de l’amour entre l’homme et la femme » qui
découle de « la folie du grand amour de
Jésus. ». Dans notre écoute l’un de l’autre
et dans notre « parcours ensemble » comme
Corps du Christ, peu importe la race ou la
culture, nous avons vu que l’appréciation du
mariage comme sacrement, ainsi que de la
vie familiale, vient de l’effort de tous les
jours d’être fidèle et de coopérer avec la
grâce de Dieu, à PROCLAMER LE
CHRIST EN PAROLE ET EN ACTE. La
famille, cependant, ne peut pas être centrée
sur elle-même seulement. Par le biais de nos
échanges variés, nous avons vu que, tandis
que la mission principale des familles est de
proclamer le Christ parmi ses membres,
elles sont appelées à accompagner d’autres
familles, surtout celles en difficulté.

Des leçons du Synode 
Nous avons appris trois choses de base du
Synode : la tendresse, l’inclusion et l’ac-
compagnement... Celles-ci ont été men-
tionnées en référence au ministère pastoral
plus engagé, plus renforcé mais nous, les
laïcs-ques, avons réalisé que, comme col-
lègues de travail dans la vigne du Seigneur,
nous devons les réfléchir dans nos propres
familles tout d’abord.

«La tendresse veut dire donner avec joie et,
en retour, de donner à une autre personne la
joie de se sentir aimée... Traiter avec délica-
tesse et respect signifie prendre soin des
blessures et rétablir l’espoir de sorte à revi-
taliser la confiance en l’autre... La tendresse
dans les relations familiales est la vertue qui
aide les gens à surmonter les conflits quoti-
diens au sein de la personne elle-même et
en relation avec les autres. » (Instrumentum
Laboris #70).

L’inclusion, en revanche, signifie suivre le
Seigneur Jésus en acceptant toutes les per-
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sonnes comme des frères et des soeurs, peu
importe les différences qu’ils ou elles ont
avec nous. Ils/elles peuvent ne pas avoir le
même point de vue que nous, ne pas vivre
selon nos standards du bien et du mal ou
être condamnés par la société pour diverses
raisons mais, en tant que chrétiens et chré-
tiennes, nous sommes appelés-es à les in-
clure dans notre cercle d’amour et dans nos
communautés.

L’accompagnement, comme l’a souligné le
Synode, est une « marche avec » et un acte
caractérisé par la miséricorde et la vérité
comme dans l’histoire d’Emmaüs. Il est censé
être une« marche avec» une personne ou une
famille, parfois par le biais de la voie de
conversion ou de repentir vers une plus com-
plète communion avec le Christ et l’Église.

Expérimenter l’Église dans
le Synode
Il y a tellement plus de choses qui pour-
raient être dites sur ce qui s’est passé au Sy-
node mais, plus que ce dont on a parlé, notre
expérience a été vraiment une expérience
« d’être Église », une Église écoutante, at-
tentive, priante, pas préparée par le pape, les
évêques et les cardinaux seuls, mais par eux
et par les fidèles laïcs; ainsi les délégués fra-
ternels « ont fait ce parcours ensemble »
pour trouver des solutions aux nombreux
défis à la vie maritale et à la famille. Le pro-
cessus de donner à chaque père synodal, à
chaque auditeur et à chaque couple auditeur
trois minutes pour leur intervention sur
n’importe quelle partie de «Instrumentum
Laboris» a été une expérience très enrichis-
sante et très libératrice. Tous les délégués
pouvaient « entendre » la sincérité de
l’écoute. Cela s’est intensifié dans les petits
groupes où tant le clergé que les laïcs-ques
pouvaient parler librement, quelle que soit
la position ou le titre et tout le monde a été
respecté et reconnu. Nous avons été parti-
culièrement frappés par l’humilité avec la-
quelle certains évêques de l’Ouest dans
notre groupe ont demandé, de temps en
temps, «Est-ce seulement notre réalite dans
l’ouest ou est-ce universel?» ou «Laissez-
moi savoir si c’est trop pour moi comme ré-
sumé ou si j’ai manqué quelque chose de
vital que quelqu’un a dit...?» 

Ce fut une expérience internationale, la ri-
chesse et la sagesse des différentes cultures,
plus riche et plus sage par la pratique de
l’Évangile. La facette de la vie familiale,
que chaque culture a partagée, a approfondi

notre reconnaissance pour le don et le trésor
qu’est la famille, la première école d’huma-
nité et de valeurs chrétiennes, la première
école de foi et d’amour.

C’était surtout une expérience de l’aimant et
miséricordieux Dieu que nous avons re-
connu en la personne du Pape François lui-
même, dans la prière communautaire de
l’ouverture et de la fermeture de chaque ses-
sion, dans l’effort sincère de chaque délégué
à apporter une contribution à la solution des
problèmes touchant les familles et dans la
manière dont le Saint-Esprit a guidé le Sy-
node entier, nous conduisant à sa vérité au
milieu de la variété et la diversité.

Le Synode a conclu en disant que «les fa-
milles d’aujourd'hui sont envoyés en tant
que DISCIPLES MISSIONNAIRES », an-
nonçant le CHRIST à d’autres familles, en
particulier à travers le TÉMOIGNAGE DE
LEUR VIE. Le mouvement est maintenant,
de passer du fait d’être juste églises domes-
tiques pour être appelés au-delà de nos fa-
milles nucléaires, à évangéliser la plus
grande famille qui est le monde où l’Esprit
nous conduit.

Gloire au Seigneur de toutes les familles!

Original en anglais
Traduit par Dominique Cyr
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La rencontre mondiale des familles
(WMOF) de Philadelphie a été le
point culminant de notre horaire char-

gée de cette année. De retour du Vietnam ,
où nous avons animés en juillet des ateliers
du Marriage Renewal et de formation
d’équipe , nous portions dans nos cœurs l’in-
vitation du Seigneur à travailler dans sa
vigne dans le ministère pour les familles.
avec un sens renouvelé d’être envoyés en
mission. En préparation pour la rencontre
mondiale sur les familles (WMOF), nous
avons lu et réfléchi sur la catéchèse : l’amour
est notre Mission : la famille pleinement vi-
vante. Quel bonheur
c’était de réfléchir sur
le Plan de Dieu pour
l’humanité, comment
il peut être réalisé
concrètement dans le
cadre du mariage et de
la famille. On nous a
rappelé une fois de
plus la beauté du
contrat de marriage
car elle reflète profon-
dément l’alliance entre
Dieu et son peuple,
entre le Christ et l’Église. En fait, nous esti-
mons que la catéchèse établit le Principe &
Fondement de notre vie comme dans le Prin-
cipe et Fondement d’Ignace, différents seu-
lement dans le vocabulaire.

En arrivant au Centre de Convention de Phi-
ladelphie, nous étions très touchés par l’at-
mosphère de solidarité et d’enthousiasme des
20 000 participants de partout dans le monde.
Nous avons rencontré des délégués venus des
cinq continents et de divers milieux de vie
mais nous étions unis par notre foi catho-

lique. Nous étions réunis non seulement par
notre foi mais aussi par les valeurs que nous
avons en ce qui concerne la famille et le ma-
riage. Nous n’étions pas seuls mais dans la
grande famille de Dieu. Jamais auparavant,
nous n’avions été aussi fiers d’être catho-
liques ! C’était merveilleux de voir beaucoup
de familles avec de jeunes enfants. Ils étaient
radieux de joie et d’enthousiasme, même si
ce doit être tout un sacrifice d’amener tous
les enfants hors du confort de leur foyer. In-
terrogés sur comment ils se sentaient, l’un
des papas a dit : « nous voulions faire décou-
vrir aux enfants ce que cela signifie d’appar-

tenir à l’Eglise
universelle et d’ap-
prendre une chose ou
deux sur les valeurs fa-
miliales de l’Eglise ».
Nous y avons rencon-
tré aussi beaucoup de
prêtres, de religieux et
de religieuses de tous
ordres religieux.

Le programme de
chaque journée était
très rempli de merveil-

leux conférences , des séances en petits
groupes et des liturgies. Les conférenciers
étaient très articulés et ils ont parlé avec pas-
sion et conviction profonde. Parmi nos
conférenciers préférés étaient : Cardinal Luis
Antonio Tagle des Philippines, Mgr Barron
des États-Unis et le pasteur Rick Warren de
la Californie. La présentation du cardinal
Tagle : «La famille : Une maison pour le
cœur blessé» était particulièrement poignante
et tout le monde a été profondément touché.
Nous avons apprécié les nombreuses séances
en petits groupes, chacune avec ses propres
messages par les conférenciers. Le point fort
de la journée a été la messe quand tout le
monde était réuni pour célébrer l’Eucharistie.
La longue procession de nombreux prêtres,
religieux et religieuses, évêques et cardinaux
était un spectacle à voir. C’était une bénédic-
tion de voir tant de personnes qui se sont en-
gagées dans la vocation religieuse et nous
nous sommes sentis édifiés dans notre propre
vocation de mariage.

L’arrivée attendue du Pape François était
« la cerise sur le gâteau » comme il présidait
le Festival des familles. Des milliers de per-
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Hung & Kim-Anh Vu

L’amour est notre Mission

Vũ Đức Hưng (John),
ingénieur informatique et
Vũ Nguyễn Kim-Anh
(Teresa), optométriste, sont
mariés depuis 25 ans et ont
5 enfants. Ils ont servi de
guides pour le ministère de
la Famille avec CVX Đồng
Hành. Ils ont participè à 34
ateliers de renouvellement
du mariage aux États-Unis,
au Canada et au Vietnam. Ils
sont membres de Đồng
Hành CLC depuis 1985.

Nous devons prendre
soin des personnes âgées
et des jeunes, parce que
les personnes âgées
portent avecelles les

souvenirs et l’histoire de
notre foi, et les jeunes

portent avec eux l’avenir.



sonnes se sont rassemblées sur la promenade
de Baldwin pour chanter, danser et célébrer.
Des clips merveilleux du vidéo de l’Huma-
num apparaissaient pour nous rappeler la
beauté du mariage et de la famille. En der-
nier lieu, mais non le moindre, cinq familles
provenant de différents continents ont par-
tagé avec nous des histoires émouvantes
qu’elles vivent à travers les joies et les défis
de leur vie de famille, parmi lesquelles beau-
coup d’entre nous ont trouvé écho dans notre
propre vie. Un des commentaires du pape,
qui m’a frappé, a été que nous devons pren-
dre soin des personnes âgées et des jeunes,
parce que les personnes âgées portent ave-
celles les souvenirs et l’histoire de notre foi,
et les jeunes portent avec eux l’avenir. Il
nous a fait penser à nos ancêtres, nos parents,
ainsi que nos enfants et les jeunes généra-
tions après nous. Nous sommes interconnec-
tés plus profondément par notre histoire
sainte, au-delà des liens familiaux et de la
génétique et ceque nous faisons maintenant,
et comment nous prenons soin les uns des
autres, affecte toute la race humaine.

En résumé, l’expérience de WMOF a laissé
des empreintes profondes dans nos cœurs.
Nous apprécions notre propre vocation du
mariage et réalisons plus profondément ce
que signifie être un sacrement pour les au-
tres comme couple vivant nos vœux de ma-
riage sur une base quotidienne. « L’amour
est notre Mission : la famille pleinement vi-
vante » devient la base de notre Examen
quotidien lorsque nous vérifions le pouls
des moments affectueux, quand nos cœurs

nous émeuvent jusqu’à poser des actes
d’amour. De retour à la maison après cette
réunion, nous avons aussi une conviction
plus profonde et un engagement renouvelé
pour le ministère de la famille. C’est vrai-
ment un privilège d’être avec le Christ et de
travailler avec Lui. Les innombrables
heures de participation à des ateliers et des
sessions de formation de Marriage Renewal
pour les couples, préparés à servir dans ce
ministère , sont des temps précieux pour être
en communion avec le Christ en mission.

Nous sommes reconnaissants d’avoit été en-
voyé-e et pris en charge par notre famille et
la communauté CVX. Comme nous savou-
rons les grâces reçues, nous réfléchissons
également sur comment nous pouvons col-
laborer davantage comme un corps aposto-
lique au travail dans cette frontière. Nous
souhaitons donc voir davantage de membres
CVX impliqués dans le Ministère de la fa-
mille, car c’est la frontière qui a toujours be-
soin de personnes et de ressources. Avec le
cadeau des exercices spirituels et l’esprit de
discernement communautaire, nous pou-
vons faire tellement plus en facilitant des
rencontres entre les familles et le Christ
dans leur vie quotidienne. Il faut peut-être
s’engager dans des conversations plus pro-
fondes pour voir où l’Esprit pourrait nous
envoyer encore plus à fond dans cette fron-
tière. Ce serait génial que la CVX mondiale
s’unisse et l’embrasse comme notre mission
dans la construction d’une meilleure famille
de Dieu, pleinement vivante et entièrement
embrasée par Son amour.

Original en anglais
Traduit par Dominique Cyr
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Nous sommes interconnectés
plus profondément par notre
histoire sainte, au-delà des
liens familiaux et de la
génétique et ceque nous
faisons maintenant, et

comment nous prenons soin
les uns des autres, affecte
toute la race humaine.

Sur l'autre page: Lors de la ren-
contre mondiale des familles à
Philadelphie.
- A gauche: Hung et Kim Anh
avec leurs enfants lors de leur
25e anniversaire de mariage.


