
Supplément # 73

73

C V X
Communauté de Vie Chrétienne

Rencontre Internationale de
Formation sur la Famille

Juillet 2017 Madrid
R

e
n

c
o

n
t
R

e
 I

n
t
e
R

n
a

t
I
o

n
a

l
e
 d

e
 F

o
R

m
a

t
I
o

n
 s

u
R

 l
a

 F
a

m
I
l
l
e



Publication de la  Communauté Mondiale de Vie Chrétienne
Borgo Santo Spirito, 4 - 00193 Rome - ITALIE - site web: www.cvx-clc.net - courrier el.: progressio@cvx-clc.net

Edition Française • Espagnole • Anglaise © Décembre 2017

Directeur: Alwin D. Macalalad
Coordinateur d'édition: Rojean Macalalad
Collaborateurs: Marie-Claire Beaudelot, Angela Chen, Edel Beatrice Churu, Denis Dobbelstein,
Magda Fontes; Rev. José Guillermo Gutiérrez Fernández, Anthonio Huang, Carmen Oliveros, Diego
Pereira; María Loreto Quijada, Cristián Rodríguez,Véronique, Fernando Vidal, Catherine Waiyaki;
Nancy Wood

Réviseurs: Jacqueline Carr-Jones; Michelle Ellison; Agnes Rausch, Herminio Rico, Veronica Villegas
Traducteurs: Marie Bailloux; Marie-Claire Beaudelot; Manrico Bugeja; Dominique Cyr, Marita De
Lorenzi; Charlotte Dubuisson; David Formosa; Jennifer Fox; Chartur Salvador Gonzalez-Ayala;
Cecilia McPherson; Liliana Ojeda; Marisol Ortiz; Magdalena Palencia; Diego Pereira; Lluis Pla;
Slack Solange-Marie; Sarah Walker.
Conception et mise en page: Nguyen Thi Thu Van

Cette publication peut être copié et redistribué en tout ou en partie, pour des fins non commerciales, à condition que
l'on donne l'attribution appropriée. Pour toute autre utilisation, contacter progressio@cvx-clc.net

Imprimé par: Tipografia Città Nuova
via Pieve Torina, 55, 00156 Rome - Italie



Rencontre Internationale de
Formation sur la Famille

“Voyez comment ils s’aiment”
Un regard Ignatien Laïc sur la famille. En réponse à
l’appel à une nouvelle pastorale familiale dans

Amoris Laetitia

Juillet 2017 Madrid

Supplément Progressio # 73
Décembre 2017

Publication de la Communauté Mondiale de Vie Chrétienne
Borgo Santo Spirito, 4 - 00193 Rome – Italie

1



2



3

Sommaire

Introduction .....................................................................................................5
Edel Beatrice Churu

Le Processus de l’IFE......................................................................................9
Denis Dobbelstein

Les Orientations de l’IFE

La Pastorale Familiale d´aujourd´hui.......................................................20
Rev. José Guillermo Gutiérrez Fernández

Une lecture Ignatienne laïque d’Amoris Laetitia .....................................34
Denis Dobbelstein & Marie-Claire Beaudelot

Témoingnage

L’écart.......................................................................................................46
Angela Chen & Anthonio Huang

Au service de la vie familiale...................................................................58
Véronique

Outils Ignatiens

El Reloj - L’horloge familiale ..................................................................72
Carmen Oliveros

Un Modèle Passionnant............................................................................79
María Loreto Quijada & Cristián Rodríguez

Les familles transformées ........................................................................86
Nancy Wood

Une feuille de route Ignatienne pour la Pastorale familiale de la CVX........90
Fernando Vidal

Document Final IFE....................................................................................104



4



La famille: un sujet à la fois ancien
et nouveau; toujours d’actualité.
Pourtant, le travail du Synode du

Pape François sur la famille et son
exhortation apostolique post-synodale
Amoris Laetitia l’ont rendue encore
plus d’actualité, tout en soulignant une
urgence plus grande encore à la pasto-
rale familiale dans l’Église aujourd’hui.
Nous, dans la Communauté de Vie
Chrétienne, avons raison d’être très re-
connaissants que notre discernement
sur les frontières les plus urgentes, faites
lors de l’Assemblée mondiale du Liban
en 2013, a nommé la famille, l’écologie
et la jeunesse parmi les quatre principa-
les. Notre discernement a été confirmé
par l’accent de l’Église universelle mis
sur ces trois frontières par le pape Fran-
çois et le travail synodal.

Un développement particulier de ces
dernières années a été l’accent mis sur
l’utilisation d’outils ignatiens pour la
vie familiale et la pastorale familiale.
Cette orientation a été confirmé par la rencontre internationale sur la famille
que la CVX a tenue à Madrid en juillet 2017. L’IFE a été organisée en parte-
nariat avec l’Université pontificale de Comillas. Cette édition du Supplément
Progressio dédiée à la famille rassemble les documents et les outils présentés
et réfléchis lors de l’IFE et quelques réflexions y relatifs.

Un sentiment fort et retentissant a été ressenti pendant l’IFE, de l’appel à la
CVX pour aller à la frontière de la famille en incarnant notre identité ignatienne
et ses outils. Il ne fait aucun doute que ce sentiment est ressenti dans tout le
corps de la CVX dans le monde entier et l’expérience de l’IFE en est une sorte
de confirmation. Dans cette perspective de notre identité et de nos outils, il y
a de grandes possibilités à toutes formes de créativité et à répondre à toutes les
réalités qui caractérisent la frontière de la famille. En retournant en Galilée,
vous me verrez là-bas! En revenant à nos racines, à la place de notre rencontre
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avec le Seigneur, nous sommes capables de partager la vie avec les autres plus
profondément et de tenir à la fois promesse et espérance.

L’IFE a été bénie par la présence et l’apport du Révérend P. José Guillermo
Gutiérrez Fernández du nouveau dicastère pour les laïcs, la famille et la vie.
Son document, intitulé « les soins à la pastorale familiale aujourd’hui: défis et
orientations » a été une excellente base pour la réflexion de l’IFE, stimulant et
encourageant la CVX à aller radicalement dans le ministère de la famille, ré-
pondant véritablement aux réalités sur le terrain et discernant notre réponse
avec une plus grande ouverture aux orientations de l’Esprit. Il nous a fait savoir
que l’Église compte sur nous, communautés laïques engagés pour indiquer des
orientations à donner à la pastorale de famille afin de devenir plus authentique.
Il nous interpelle pour apporter le don de notre formation ignatienne au service
de la grande Église. Le document du P. Guillermo a été un cadeau spécial pour
la CVX, venant du centre de l’Église, en élucidant l’esprit d’Amoris Laetitia.
La présence du Père Guillermo dans tout l’IFE, -alors que son papier a été le
premier à être livré-, a été un message encore plus audible de l’appui reçu du
centre de l’Église. J’espère que les personnes qui vont lire le journal du P. Guil-
lermo pourront capter une part du feu et de l’énergie que le Père Guillermo a
injecté dans l’IFE. Il a renforcé notre désir de sentir avec l’Église, en particulier
en nous faisant découvrir comment le centre de l’Église désire sentir avec nous,
jusque dans nos détresses.

Un deuxième article concernant directement Amoris Laetitia a été un témoi-
gnage spécial d’un couple de la CVX, Denis Dobbelstein et Marie Claire Be-
audelot, de la Belgique française. Ce couple nous a donné une lecture
ignatienne d’Amoris Laetitia. Leur « lecture » est fortement influencée par
l’expérience de leur vie familiale vécue en tant que personnes chrétiennes laï-
ques, comme membres de la CVX. La plupart de membres CVX et d’autres
lecteurs laïques apprécieront certainement et s’identifieront beaucoup avec



cette expérience où l’incarnation est faite de façon si évidente. Il s’agit d’un
témoignage puissant, comme le sont ceux d’Angela Chen et d’Antonio Huang
de la CVX de Taïwan – un couple de la CVX de Taïwan- et de Véronique de
la CVX de France, qui sont tous deux témoins de leur expérience d’être en
mission dans et avec les familles. Dans toutes ces présentations, nous avons
senti à quel point notre mission dans et avec les familles est comme un travail
dans un « hôpital de campagne » et nous-mêmes sommes honorés d’être des «
guérisseurs blessés.»

Au cours de l’IFE, nous avons également eu le partage d’un choix d’outils que
les membres de la CVX dans différentes parties du monde ont développé dans
leur engagement au sein de la pastorale familiale. Vous trouverez le partage de
ces outils dans ce volume. Une réflexion plus approfondie (un examen) sur le
processus de l’IFE est donnée par Denis Dobblestein au nom du comité orga-
nisateur. Ce document est particulièrement indiqué car cette IFE était une ex-
périence particulière de la puissance d’un processus de discernement
communautaire. D’un autre côté, le document du Dr Fernando Vidal, de la
CVX Espagne et de l’Université pontificale de Comillas, propose sa vue ce
qui pourrait être des produits durables de l’IFE. Les présentations artistiques
et schématiques de la trajectoire de l’IFE, ainsi que leurs explications, propo-
sent des sentiers riches et prometteurs que la CVX pourrait considérer à l’ave-
nir. Le fruit particulier de l’IFE est inscrit dans la déclaration finale de l’IFE,
également inclus ici. Cependant, c’est l’expérience des participants et partici-
pantes qui a été le fruit le plus fécond de l’IFE. Nous espérons que ces docu-
ments seront une aide pour ces personnes et pour les autres lecteurs de
continuer à croître dans l’expérience du discernement communautaire pour la
mission sur les frontières, ainsi que d’apporter les outils ignatiens à tous les
niveaux de vie et d’engagement de la CVX.

Original en anglais, traduit par Dominique Cyr





Le Processus de l’IFE
Une Assemblée Mondiale thématique et courte,

mais une véritable Assemblée Mondiale
Denis Dobbelstein - Consulteur ExCo Mondial

Une mini-assemblée
mondiale un an avant
l’Assemblée Mondiale : est-
ce bien raisonnable ?

Hormis nos Assemblées Mondiales, con-
voquées tous les cinq ans, il est excep-
tionnel que la CVX se mobilise pour
organiser un événement d’envergure
mondiale. Nous avions assurément de
bonnes raisons de lancer largement l’in-
vitation sur le thème de la famille : une
frontière clairement affirmée par le do-
cument final de l’Assemblée du Liban,
un espace de mission qui concerne non
seulement chaque communauté natio-
nale, mais tous les membres individuels
de la communauté mondiale, et aussi la
publication de l’exhortation apostolique
Amoris Laetitia. 

Il n’en demeure pas moins que ce projet
était un pari. L’intuition et le désir de
quelques promoteurs enthousiastes de-
vaient encore subir l’épreuve du discernement des communautés nationales. Le-
squelles seraient en mesure d’envoyer des participants ? Nous avions été
exigeants : nous souhaitions rassembler des personnes expérimentées, déjà enga-
gées dans la pastorale familiale et prêtes à jouer le rôle de « démultiplicateur »
après la rencontre de Madrid. Lesquelles jugeraient qu’il était bel et bien opportun
d’envoyer des délégués à Madrid pour une rencontre de 3 jours ? Imaginez le coût
supporté conjointement par le budget des communautés nationales et le fonds apo-
stolique de la communauté mondiale.

Or, la rencontre de Madrid a réuni 73 participants, venus de 28 pays différents, re-
présentant toutes les régions de la CVX. De toute évidence, ce qui pouvait apparaître
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comme un pari audacieux était en fait le fruit d’un discernement juste.

Cependant, la rencontre en soi ne peut suffire à notre bonheur. La présente re-
lecture évoque quelques éléments de réponse à ces deux questions plus fonda-
mentales : Est-ce un appel de l’Esprit que nous avons perçu au travers de l’appel
de l’Eglise universelle ? Et serons-nous à la hauteur des défis que nous avons
identifiés ensemble ?

La CVX n’est pas isolée : nous voulons être au cœur du
monde et de l’Eglise
Ceci n’est pas une simple déclaration d’intention : c’est en même temps un fait
et une résolution assumée. Notre volonté de dialoguer en tant que communauté
mondiale s’est traduite de deux manières très concrètes.

Le partenariat avec l’Institut Universitaire de la
Famille de Comillas
J’ai parfois entendu des propos empreints de fierté pour mettre en évidence le
fait que la CVX avait désigné la famille comme l’une des frontières universelles
prioritaires dès 2013. Nous n’étions pas les seuls, mais il est vrai que c’était avant
les deux synodes. Un indice encourageant de notre sensibilité aux besoins du
monde et aux attentes de l’Eglise, assurément. Nous réunir à Madrid était une
manière de nous confronter, en tant que communauté mondiale, aux exigences
concrètes de notre disponibilité de principe.

L’originalité de la rencontre de Madrid, c’est que nous l’avons organisée en parte-
nariat avec l’Institut de la Famille de l’Université Pontificale Comillas de Madrid.
La rencontre était très différente d’un colloque universitaire. En effet, le public était
composé exclusivement de membres de la CVX, engagés au sein de leur commu-
nauté nationale dans la pastorale de la famille et sans profil académique pour la
grande majorité. Pourtant, le partenariat avec Comillas a modifié fondamentalement
la portée de la rencontre. La CVX était bel et bien en dialogue avec une institution
qui a ses propres codes et critères d’excellence. Quand Fernando Vidal nous a parlé,

10

Le
 P

ro
ce

ss
us

 IF
E



il l’a fait en sa qualité de directeur de l’Institut Universitaire de la Famille. J’ai en-
tendu de sa part des mots qui ne peuvent nous laisser indifférents, qui nous poussent
à sortir de notre zone de confort : réseau, partage de compétences, contagion de la
créativité pastorale, impact à grande échelle, etc. J’y reviendrai.

Un malentendu fécond avec le représentant du Vatican
La rencontre a bénéficié d’une seconde participation qui nous ouvre à l’universel.
Nous avions adressé une invitation au tout nouveau Dicastère pour les laïcs, la fa-
mille et la vie. Ce n’était assurément pas une invitation de pure politesse. Nous ne
pouvions être insensibles à l’appel du pape François. Qui plus est, l’ExCo mondial
avait été très sensible à l’accueil réservé par le Préfet du Dicastère lors de la rencontre
de février 2017. Et voici que le Dicastère accepta l’invitation, au-delà de ce que
nous avions imaginé : Don José Guillermo Gutierrez nous rejoignit à L’Escorial et
demeura avec nous durant toute la rencontre, c’est-à-dire les trois jours du pro-
gramme officiel et la journée de visite culturelle. 

Pour évoquer la participation active de José Guillermo Gutierrez, je vous partage
une anecdote et quelques mots clés. Il était prévu qu’il assure l’un des deux ex-
posés introductifs, le premier jour. Nous disposions de son texte et nous étions
un peu inquiets de la manière dont il allait présenter oralement le contenu de 11
pages en 30 minutes. 

Pour une mission diplomatique aussi
délicate, nous avons choisi Herminio,
notre vice-assistant ecclésiastique
mondial. Informé du fait qu’il ne di-
sposait que de 30 minutes, José Guil-
lermo fut non pas vexé mais …
soulagé car il pensait n’avoir pas assez
de matière pour satisfaire un public
aussi exigeant que la CVX, croyant
qu’il devait nous parler durant 1h30.
Ce malentendu se révéla extrêmement
fécond. Obligé de choisir les passages
sur lesquels porter l’accent, José Guil-
lermo parla du cœur, c’est-à-dire à la
fois à partir de sa position au centre de
l’Eglise et à partir de sa conviction d’-
homme. Ce fut un cadeau précieux.
L’art d’aller (bien) au-delà du texte
dans une parfaite fidélité. Son exposé
nous a mis en liberté et j’ose écrire
que ce fut une des clés du succès de
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la rencontre. La CVX a ses racines
plantées au cœur de l’Eglise, mais elle
se meut aussi avec confiance aux péri-
phéries. Il était important d’entendre
de la part d’un représentant du Dica-
stère que le Pape promeut une « pasto-
rale de l’indicatif et non de
l’impératif ». C’est une invitation en-
thousiasmante à oser déployer la créa-
tivité dont nous sommes capables en
tant que communauté.

De l’espace pour un
discernement communautaire
La recette pour un discernement commu-
nautaire comprend trois ingrédients princi-
paux : une communauté, un enjeu sur
lequel discerner et une méthode adaptée.

Une communauté qui précède et dépasse le groupe des participants

J’ai délibérément évité un récit chronologique, qui m’aurait amené à vous parler
de l’accueil à l’aéroport en guise d’introduction. Or, je tenais à évoquer par prio-
rité les enjeux de la rencontre. Cela étant, j’ai très envie de vous parler de l’accueil
car il dit des choses importantes de notre communauté. Dès le hall d’arrivée du
terminal 4, des membres de la CVX avec panneau et T-shirt aux couleurs de
l’IFE. En deuxième ligne, d’autres membres prêts à nous conduire en voiture (1
heure de route), alors que nous avions reçu des indications précises pour nous
déplacer en transports en commun (2h30). Nous étions attendus et surtout bien-
venus. Quelle tristesse de découvrir qu’ils ne participeraient pas à la rencontre.
Quel émerveillement face à l’humilité de leur service. Chaque participant fut ac-
cueilli comme un ami, simplement parce que nous sommes de la même commu-
nauté. Chaque participant … sauf Marie-Madeleine et Alain (France), qui ont
échappé à l’attention de nos hôtes et suivi les indications pour un trajet en bus. 

Arrivés à l’Escorial, la situation fut paradoxalement plus compliquée dans un
premier temps. Des visages connus. Facile. D’autres totalement inconnus pui-
sque c’est le thème qui avait déterminé le choix des participants et que le
groupe était tout à fait inédit. Vu la présence d’autres résidents dans le centre,
des hésitations étaient possibles : CVX ou pas ? 

Vous devinez la suite. Je la décris en style télégraphique. Accueil officiel et présentation
pleine de bienveillance par notre vice-présidente, Edel Churu. Partages (très) person-
12
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nels dès le 1er carrefour, en toute con-
fiance. Langage et horizon communs, qui
permettent d’être à l’aise avec la diversité
des réalités. Témoignages en vérité, qui
donnent le ton : nous voulons parler de la
vraie vie plutôt que d’une vie rêvée. 

La joie d’être ensemble était palpable.
Elle fut même éclatante le soir du 2è
jour, quand une petite fête s’est organi-
sée avec trois fois rien : 2 tables avec
quelques boissons et des tapas, un coin
de jardin plongé bien vite dans l’obscu-
rité quasi totale, une guitare, de la danse
et le plaisir gratuit de partager aussi au-
delà du thème et des mots sérieux.

Le courage de considérer ensemble la
diversité des situations

Même après 37 années de cheminement
en CVX, je continue de m’émerveiller de
la rapidité avec laquelle un partage sincère
et personnel se noue entre des « étran-
gers ». C’est d’autant plus impressionnant
quand le thème est aussi personnel et
chargé émotionnellement. Nous avions
réuni sinon des experts, en tout cas des
membres expérimentés, des acteurs pasto-
raux. Or, personne n’a hésité à parler de
sa propre situation familiale, parfois dif-
ficile, complexe voire douloureuse. Je sais
que ce souci de la vérité est rare et donc
précieux. Je suis intimement convaincu
que la confiance des partages personnels
se fonde à la fois sur la force de la com-
munauté (« nous sommes d’une même fa-
mille spirituelle ») et sur la culture d’une
écoute respectueuse (« nous sommes en
sécurité pour partager »).

Plus encore que de la sympathie pour la
personne et les propos de celui ou celle qui
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partage, l’a priori favorable offre surtout l’espace nécessaire pour opérer des déplacements
intérieurs et apprivoiser des défis inconnus. En partant de nos expériences personnelles,
que ce soit dans notre propre histoire familiale ou dans notre engagement pastoral, nous
avons évité la tentation des débats théoriques, de la confrontation des visions idéales.

J’ai été très touché par la justesse et le respect avec lesquels l’assemblée a pu abor-
der des thèmes délicats. Le respect et la liberté intérieure étaient tout aussi palpa-
bles que la joie évoquée au paragraphe précédent. Comment ne pas être émerveillé
de voir se nouer un dialogue intelligent et serein sur la place des divorcés au sein
même de la CVX quand pour les uns c’est une hypothèse théorique et pour d’au-
tres une réalité presque banale ? Comment ne pas être ému en entendant des échan-
ges sur le vécu des personnes homosexuelles entre ceux pour qui c’est une réalité
inconnue, ceux pour qui c’est une réalité au sein même de leur famille et ceux qui
ont reçu un mandat de leur Evêque pour un accompagnement pastoral des couples
homosexuels ?
La vérité des partages est aussi une condition indispensable pour relire aussi bien
notre parcours familial personnel que nos efforts pastoraux. La 1ère semaine des
exercices n’est pas facultative ; elle précède la deuxième, toujours, même pour
ceux et celles qui sont en situation dite « régulière ». Considérer nos propres fra-
gilités, c’est la base d’une attitude humble, toujours en recherche d’ajustement

aux personnes qui désirent à aller
de bien en mieux, portés par la foi
en un Dieu miséricordieux. 

L’espace (et la méthode) pour su-
sciter la créativité

Le programme de la rencontre in-
cluait une option méthodologique
claire : pas trop de contenu pré-
paré, mais plutôt des interventions
qui donnent un cadre et des témoi-
gnages qui ouvrent l’appétit. En
effet, nous comptions bel et bien
profiter de l’expérience et de l’ex-
pertise des participants. 

Pour favoriser la qualité des
échanges, nous avons donné du
temps pour du silence, en amont
des partages. Les groupes de par-
tage étaient très mélangés, mais

La vérité des partages est
aussi une condition

indispensable pour relire
aussi bien notre parcours

familial personnel que
nos efforts pastoraux. La
1ère semaine des exercices
n’est pas facultative ; elle

précède la deuxième,
toujours, même pour

ceux et celles qui sont en
situation dite
« régulière ».
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stables tout au long de la rencontre. Chaque partage était rythmé par trois temps
successifs :
1) Un partage personnel sur l’écho intérieur des interventions en assemblée plénière.
2) Puis un échange sur le premier tour de parole, de manière à sentir en commun.
3) Enfin, une première synthèse à partager à l’assemblée au nom du groupe.

En assemblée plénière, nous avons tenté des partages plus proches de la conver-
sation spirituelle que de « rapports » exhaustifs. Ces consignes simples ont gran-
dement contribué à la construction progressive d’une intelligence commune, qui
dépasse ce que le plus brillant d’entre nous aurait pu produire seul.

L’ambition de la rencontre n’était pas simplement de partager des expériences et
des compétences. Nous désirions sentir où se situe la CVX en tant que communauté
lorsqu’il est question de la famille comme lieu de mission. Que faisons-nous déjà,
quels appels entendons-nous, que sommes-nous capables de faire et quelles répon-
ses pensons-nous pouvoir fournir en tant que communauté mondiale ? 

Le programme du troisième et dernier jour était vierge. Cette ultime option
méthodologique était certes cohérente avec l’ambition de la rencontre. Elle
était toutefois un peu angoissante. C’était comme un test de maturité pour notre
assemblée mondiale thématique : serions-nous capables de sentir en commun,
d’être à la fois ambitieux et réalistes, d’oser rêver pour la communauté tout
entière, non pas comme des utopistes, mais bien comme des pionniers ?

Deux compliments qui sont des invitations à prendre nos
responsabilités
J’ai eu le bonheur de recevoir deux compliments au sujet de l’assemblée. C’était
lors d’un aparté avec Don José Guillermo Gutierrez. Il ne m’en voudra pas de
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partager ces deux messages qui éta-
ient destinés à toute la CVX, je
pense. « J’ai senti une assemblée de
gens priants ». Bien sûr, la rencon-
tre avait comporté des temps de
prière, personnels et communautai-
res. J’ai toutefois accueilli les mots
bienveillants de José Guillermo à
un niveau plus profond, invisible ;
comme une parole de bénédiction.
Je suis heureux que la CVX laisse
transparaître que ses membres nour-
rissent leur intelligence du monde
grâce à leur ouverture au mystère de
la rencontre de Dieu. Il peut paraitre
étonnant d’aborder si tard dans le
texte l’importance de la prière.
C’est une façon de rappeler que la
prière ne précède par chronologi-
quement la réflexion, le discerne-
ment et l’action. Nous voulons être
contemplatifs dans l’action.

« J’ai été heureux de vous voir à l’œuvre, cherchant Dieu en toutes choses, y
compris dans des espaces périphériques, qui peuvent paraître moins familiers
à certains dans l’Eglise. Votre manière de faire est précieuse car elle est struc-
turée tout en étant ouverte à la nouveauté ». Cette parole d’encouragement
nous touche en plein cœur. Je vous la livre comme un appel à préparer la pro-
chaine Assemblée Mondiale avec un grand sens des responsabilités, alors que
nous osons croire que la CVX est « un don pour l’Eglise et le monde ».

Quel appel pour la CVX ?
Ceux et celles qui ont participé à l’Assemblée Mondiale de Beyrouth s’en sou-
viennent certainement : Fernando Vidal partagea avec enthousiasme sa convic-
tion que la CVX a des ressources à exploiter au service des familles. A Madrid,
en trente minutes, Fernando a littéralement tracé, c’est-à-dire dessiné au tableau,
les perspectives d’un apostolat assumé en tant que communauté mondiale.

Il est trop tôt pour savoir si l’on peut parler d’un appel prophétique. C’était en tout
cas un exposé visionnaire, en ce sens qu’il propose une vision ambitieuse pour le
long terme. Il appartiendra à la prochaine Assemblée Mondiale de discerner ce qui
est possible et souhaitable avant de décider ce que nous voulons rendre concret.
Le travail de préparation, alimenté notamment par le témoignage de tous les par-
ticipants de l’IFE 2017 auprès de leurs communautés d’origine sera essentiel.
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Je ne veux pas préjuger des choix de
l’Assemblée Mondiale. En revanche, je
peux revenir sur quelques défis que la
CVX ne pourra assurément ignorer lor-
squ’elle actualisera sa vision d’un corps
apostolique ignatien :

• En tant que communauté, nous
avons un potentiel plus important
que la somme des efforts indivi-
duels de nos membres engagés en
pastorale de la famille

• Il est assurément intéressant de travail-
ler en réseau avec d’autres acteurs, lor-
sque la CVX ne peut assumer
elle-même une mission d’Eglise

• Un réseau ou à tout le moins des canaux de communication internes permettront un
meilleur partage des compétences déjà disponibles en CVX

• Nous voulons mettre les outils ignatiens au service de nos efforts pastoraux.
Ce n’est pas qu’un vœu pieux car la CVX a déjà démontré sa capacité à créer
des outils simples mais profonds 

• La CVX doit se sentir tout à fait à l’aise lorsque le Pape invite à une pastorale
du témoignage. Notre aisance à pratiquer la relecture et à partager les traces
de la présence de Dieu dans notre vie quotidienne peut être mise au service
de l’Eglise et du monde.

• Par notre souci de chercher Dieu en toutes choses et en toutes circonstances,
nous sommes capables d’évoluer aux périphéries et d’y explorer des manières
d’ajuster notre spiritualité séculaire aux circonstances du monde contempo-
rain.

La rencontre de Madrid fut une expérience de communauté à part entière, mais
aussi un laboratoire pour la CVX mondiale. Nous avons sondé le talent et l’éner-
gie que recèle notre communauté par rapport à l’une des frontières prioritaires
que nous avons décidé d’explorer. Par la même occasion, nous avons testé en
conditions proches de celles d’une Assemblée Mondiale notre capacité à opérer
un discernement communautaire en direct, sans la sécurité d’un projet de réfé-
rence écrit au préalable. 

Et si ce talent fondamental était lui-même un cadeau à partager avec l’Eglise et
le monde…

17
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La Pastorale Familiale d´aujourd´hui
Défis et Orientations

Rev. José Guillermo Gutiérrez Fernández
Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie 

Tout d’abord, permettez-moi de
saluer encore une fois chacun de
vous, personnellement et de la

part du Préfet du Conseil Pontifical
pour les Laïcs, la Famille et la Vie, dans
lequel je travaille. Vous n’imaginez pas
à quel point cela m´a fait plaisir de re-
cevoir le courriel électronique de Fer-
nando Vidal dans lequel il m´a invité à
participer à cette rencontre. La joie
n´était non seulement pour la possibilité
de venir à Madrid, où un Mexicain se
retrouve toujours bien, mais parce que
j´ai senti ce vif désir de la Communau-
tés de Vie Chrétienne de se sentir « cum
Ecclesia », suivant l´enseignement du
Saint-Père et cheminer ensemble avec
les autres frères dans la foi. Un autre
motif de joie pour notre bureau et pour
moi personnellement est que ces ren-
contres sont une occasion excellente d´apprendre. En effet, vous êtes au premier
plan, annonçant, témoignant, accompagnant et s´interrogeant continuellement à
la lumière de l´Évangile les chemins pour poursuivre la mission. Permettez-moi,
désormais, de vous remercier sincèrement pour vos efforts et de vous animer à
continuer à avancer, pour rendre présent l’amour de Dieu à tous.

Comme vous le savez, notre bureau a été créé par le Pape Francisco il y a un an,
réunissant les anciens Conseils Pontificaux pour les Laïcs, la Famille et la Vie,
dans lequel je travaille depuis 2008. Pendant ce temps, je me suis rendu compte
qu´il s´agit d´un observatoire international excellent car nous recevons quoti-
diennement des informations de nonces, d´ambassadeurs, de mouvements, et
d´universités de tout le monde. Personnellement, je suis directement le continent
latino-américain, y inclus les communautés hispaniques aux États-Unis et au Ca-
nada. Le contact quotidien avec des personnes de nombreuses parties du monde
et surtout la grâce extraordinaire des deux Synodes sur la Famille, nous ont per-

Rev. José Guillermo Gutiérrez Fernández
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mis de nous faire une idée des défis auxquels nous sommes confrontés aujour-
d’hui dans la pastorale familiale. Dans cette conversation je voudrais partager
justement quelques-unes de ces observations. 

Les défis dans les différents contextes culturels, géographi-
ques et géopolitiques

Je voudrais commencer par souligner que, bien qu´il existe différents contextes
ecclésiaux, sociaux et culturels dans lesquels il y a des défis spécifiques, comme
cela est devenu évident dans le processus synodal, il existe aussi des traits cul-
turels qui traversent pratiquement toutes les sociétés et qui donnent lieu à certains
enjeux communs, nous invitant à réfléchir sur l´accompagnement que nous de-
vons donner aux familles, pour qu´elles vivent pleinement en Jésus Christ notre
Seigneur. Certes, mon objectif ici n´est pas de faire une critique de ce que certains
ont défini comme un « changement d´époque » (cf. Document final d’Aparecida,
n° 44), ni de donner un examen complet de tous les défis auxquels nous sommes
confrontés en ce moment déterminant de l´histoire. L´excellente exhortation apo-
stolique post-synodale Amoris Laetitia présente déjà un bon aperçu de ces défis. 

Evidemment, du fait de la diversité des situations auxquelles nous faisons face, il
existe une grande variété de solutions et de propositions pastorales pour évangé-
liser et soutenir les personnes, les couples chrétiens et les familles. Pour simplifier,
je repends la distinction entre les pays où la tradition chrétienne reste vivante et
ceux où elle perd de la force dus aux processus avancés de sécularisation.

Dans le premier groupe, nous pourrions inclure, sur le continent asiatique les
Philippines et la Corée du Sud ; en Inde, la région de Kerala, la province de Goa
et les grandes communautés chrétiennes des paroisses de Mumbai ; dans l´Afri-
que francophone le Bénin ou le Rwanda ; sur le continent américain nous pour-
rions citer le Mexique, quelques paroisses des États-Unis, une grande partie de
l´Amérique centrale et naturellement l´Amérique du Sud, le Chili, la Colombie,
l´Argentine, le Pérou et le Brésil. En Europe, Pologne, quelques pays de l’Est e
quelques zones des pays d’antique tradition chrétienne. Dans ces pays, nous trou-
vons, dans une plus ou moins large mesure, en fonction des régions et des pays,
un service pastoral élaboré. Il existe de nombreux couples qui aimeraient se pré-
parer pour le mariage chrétien. Il y a une demande significative et la possibilité
d’y répondre, bien qu´avec des différences notables, avec des forces appropriées
(prêtres et couples accompagnateurs) ; l’organisation de cycles de formation ma-
trimoniale, petites communautés familiales, réseaux sociaux de familles, rencon-
tres familiales, etc. Les fiancés sont fréquemment accompagnés par un prêtre qui

O
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les rencontre régulièrement et ils ont la possibilité de participer aux cours de pré-
paration pour le mariage chrétien. Dans un contexte ainsi « moyennement favo-
rable », il est possible de structurer les enseignements d´une manière riche et
substantielle et aussi d´offrir aux fiancés et aux jeunes mariés la possibilité de se
rencontrer lors d’événements spéciaux, comme les célébrations liturgiques, les
séminaires pour les familles et les cours pour couples, les retraites spirituels et
les journées de la famille, catéchèse familiale, etc. Certains mouvements ecclé-
siaux sont très vivants et on peut mieux organiser d’autres services et de soutien
pour les familles, ayant les mêmes familles comme sujet actif et responsable de
l’évangélisation. Les défis les plus urgents, en lien avec les défis globaux que je
vais citer plus tard, sont ici surtout : la pauvreté, la violence intrafamiliale, le
trafic de drogues, les graves inégalités sociales, l´émigration qui sépare les fa-
milles ainsi que le machisme culturel, étant profondément ancré dans les person-
nes qui ne reconnaissant pas l´égalité des droits et des chances pour les femmes.
En outre, comme dans de nombreuses régions du monde, il est urgent de répondre
à ces gens qui s’éloignent de la communauté chrétienne, que ce soit par un ma-
riage raté, une grossesse adolescent vécue en culpabilité ou d’autres causes de
discrimination. Dans de nombreux endroits persistent formes ancestrales para-
matrimoniales telles que le servinakui des cultures andines, donc parfois des ana-
lyses peuvent se tromper, parce que nous avons des effets similaires, avec des
causes différentes. Je mets un exemple. L’effet est que peu de gens se marient
dans l’Eglise, mais tandis que dans les grandes villes de ces pays il est due à
l’avancement d’un sécularisme similaire aux pays de l’’Europe, dans les popu-
lations rurales et dans les couches inférieures de la population il peut être due à
l’influence de ces formes ancestrales ou à la faute des moyens financiers d’orga-
niser la célébration qui accompagne le rite.

Dans le deuxième groupe, nous pouvons inclure les anciens pays de tradition
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chrétienne comme l´Espagne, la France,
l´Italie, le Portugal, les pays concorda-
taires germanophones (Autriche et Al-
lemagne), la Slovaquie et l´Irlande.
L´Église rencontre davantage de diffi-
cultés d´être présent dans les zones qui
étaient spirituellement riches il y a
trente ou quarante ans. Pour cette rai-
son, même s´il reste une bonne structure
pastorale dans certaines régions, étant
d´ailleurs plus organisées que certaines
du premier groupe, on y note une plus
grande fatigue et toujours de plus gran-
des difficultés. Les prêtres sont toujours
moins nombreux, plus âgés et non tous
sont toujours disponibles à préparer les
fiancés et à accompagner les familles,
ainsi que, tout en tenant compte des dif-
férences entre les régions et les pays,
l´organisation de la pastorale familiale
est souvent absente ou déficitaire. Il n´est pas rare de trouver deux types opposés
de pastorale familiale que, cependant, le Pape, en divers occasions, a tous deux
également claqué. D´un côté, une pastorale excessivement doctrinaire qui se con-
tente de dénoncer les approches idéologiques et les formes de vie éloignées de
ce que s’identifie comme le modèle « traditionnel » et permanent de la famille.
De l´autre côté, des formes plutôt renonciatrices qui cherchent à s´adapter aux
nouveaux modèles culturels, souvent sans avoir comme point de référence claire
et ferme la révélation chrétienne (Écriture Sainte interprétée selon la Tradition
vivante de l’Église, sous la direction du Magistère). Il est évident que l’effort est
d’adapter le message chrétien au monde contemporain avec l’intention d’apporter
l’Evangile à la vie concrète des gens. Dans un tel contexte, la préparation au ma-
riage se limite, par exemple, à deux ou trois rencontres souvent dépourvues d´un
contenu sérieux, à des propositions de conférences d´experts, qui n´arrivent pas
à susciter une véritable conversion, ou à des itinéraires qui son impraticables
dans le monde réel. Le défi coïncide en fait avec la « re-évangélisation » ou «
nouvelle évangélisation », qui nous oblige à procéder par étapes, en distinguant
ce qui est essentiel de ce qui vient ensuite et est conséquence de l’acceptation du
don de la foi en Jésus-Christ notre Seigneur.

Ensuite, nous trouvons les pays dans lesquels la tradition chrétienne n´est pas
catholique, les pays orthodoxes comme la Grèce, la Russie et la Serbie ; les pays
anglicans (la Grande Bretagne et certains pays du Commonwealth) ; ou les pays

Dans ce contexte, on
sent fortement
l´invitation du Pape à
reconnaître l´Église
comme un « grand
hôpital de campagne »
qui est proche,
samaritaine,
accueillante, qui sait
discerner les
différentes situations,
et qui accompagne et
intègre à tous.
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liés à la Réforme protestante (Scandinavie). Dans certains pays, il existe une tra-
dition chrétienne, mais minoritaires par rapport à d´autres religions : les pays
islamiques ou encore certains pays asiatiques où la culture dominante est boud-
dhiste, confucianiste, hindouiste ou shintoïste. Finalement, il convient de citer
les zones où une dictature d´inspiration matérialiste a rendu pratiquement im-
possible l´expression de la foi chrétienne (par exemple, la Corée du Nord). Dans
ces cas, l´Église doit principalement relever le défi du dialogue constructif qui
construit des ponts et qui facilite l´accès des personnes au message de l´Évangile. 

Pour nous, il est difficile d´entrer ici dans toutes les caractéristiques pastorales
spécifiques de chaque groupe mentionné ci-dessus et, par conséquent, je me suis
limité à indiquer quelques traits généraux, même s´il existe un risque de simplifi-
cations et de réductionnismes, ayant besoin d´être spécifiés et nuancés ultérieure-
ment. Dans tous les cas, les pasteurs sont de plus en plus conscients de la nécessité
de repenser la pastorale familiale afin qu´elle offre aux futurs époux ou aux jeunes
couples mariés la possibilité de vivre leur projet de fonder une famille d´une ma-
nière authentiquement chrétienne et spirituellement fertile. Dans ce contexte, on
sent fortement l´invitation du Pape à reconnaître l´Église comme un « grand hô-
pital de campagne » qui est proche, samaritaine, accueillante, qui sait discerner
les différentes situations, et qui accompagne et intègre à tous. C´est-à-dire une
Église en sortie, missionnaire.

Quelques défis communs

Maintenant, je voudrais indiquer quelques défis globaux qui sont le résultat de
changements culturels auxquels je me suis référé de manière générale. Je pense
que, dans une plus ou moins grande mesure, toutes les cultures représentées dans
ce forum sont affectées par ces changements. 

En particulier, entre les jeu-
nes se répand une nouvelle
conception des relations in-
terpersonnels, du sens et de
l´exercice de la faculté se-
xuelle, ainsi que du concept
même de la vie humaine.
Toute référence à la loi natu-
relle est abolie et disquali-
fiée. Sans oublier aussi que
quelques représentations
‘chrétiennes’ de ces choses
sont fortement discutables, et
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qui donnent lieu au « sophisme naturaliste » ou à l´identification de la « nature »
au seul physique, c´est-à-dire avec ce qui arrive « naturellement » et non pas au
concept métaphysique de « Natura ». Je ne veux pas entrer maintenant dans ce
débat, ni m´arrêter longtemps sur les caractéristiques de cette vision, quelque chose
plus approprié à les facultés théologiques et philosophiques; toutefois, il est né-
cessaire de mettre l´accent sur quelques éléments qui sont le résultat de ces chan-
gements culturelles. 

Le premier élément, étant en même temps un élément fondamental, est sans
doute la perte de l´espoir humain et chrétien en l´amour humain. Je me remets à
l’amour avec un A capital, pas à ses substituts, bien que constituant des points
de départ pour le dialogue évangélisateur, ne sont pas pleinement l’amour dont
Jésus nous parle. Cette perte s´exprime dans la banalité de l´expérience la plus
fondamentale des relations affectives. Quand les jeunes s´unissent, ils ne le font
plus nécessairement sur la base d´une alliance formelle et d´un projet de vie. Je
n´insisterais pas ici sur les problèmes spécifiques qu´implique la cohabitation ju-
vénile et que vous connaissez bien. Je me limite aux cas où il y a un projet de
vie ; en effet, seulement quand les jeunes qui habitent déjà ensemble veulent se
marier se dirigent ils vers une instance ecclésiale (prêtre, paroisse, etc.). Les per-
sonnes engagées dans le service pastoral de la préparation au mariage constatent
actuellement souvent un manque de perception du caractère indissoluble de l´al-
liance conjugale. En termes simples, cela signifie que les jeunes ne distinguent
pas bien la différence entre un mariage pour toujours, c´est-à-dire, jusqu´à ce que
la mort les sépare, et un mariage qui dure le plus longtemps possible. Sans en
être conscients, beaucoup tendent à
penser qu´ils recourront au divorce.
Évidemment, cette union pour un
temps déterminé est propre aux nor-
mes culturelles actuelles étant domi-
nées par l´utilitarisme « use et
dispose ». S´y ajoute que beaucoup
de fiancés et beaucoup d’agents pa-
storaux ne sont pas convaincus que
l’indissolubilité du mariage fasse
partie de l´essence même de l´amour
entre un homme et une femme et
qu´il s´agit d´une qualité intrinsèque
de cet amour. Dans l´histoire de
l´humanité, aussi bien dans les pays
où le droit romain est en vigueur
comme dans ceux où s´applique la
Common Law, cette conviction a in-

En termes simples, cela
signifie que les jeunes
ne distinguent pas bien
la différence entre un
mariage pour toujours,
c´est-à-dire, jusqu´à
ce que la mort les
sépare, et un mariage
qui dure le plus
longtemps possible.

O
rientations IFE



26

spiré jusqu´à il y a quelques décennies la législation de la plupart des pays du
monde.

A ce premier élément s´ajoute la difficulté de beaucoup de jeunes d´assumer la
responsabilité par rapport au partner et pour un engagement qui dure toute la vie.
En bref, lorsqu´on interroge les jeunes lors d’une recherche sociale sur leurs aspi-
rations par rapport au mariage et à la famille, on s´étonnera qu´un pourcentage
élevé répond, même dans les pays les plus sécularisés, qu´ils aspirent à se marier
avec une personne du sexe opposé pour toute la vie et qu´ils souhaitent avoir au
moins trois enfants. Toutefois, la comparaison de ces données avec la réalité et
avec leurs capacités relationnelles relève que la plupart d´entre eux n´arrive pas
à mettre en œuvre cette aspiration ou n’ont pas la capacité concrète pour le faire.
Cette situation nous oblige à nous demander sérieusement ce que cherchent deux
jeunes lorsqu´ils approchent les agents pastoraux en vue d’un mariage à l´église. 

Le deuxième élément a quelque chose à voir avec l´ouverture à la vie inhérente
à l´union profonde que les époux sont appelés à vivre. Il y a deux aspects qui se
croisent ici. Le premier se réfère à l´exercice de la sexualité comme expression
mature de gestes permettant aux époux de vivre intensément la communion de
leurs personnes dans un don mutuel total, ce qui n’est pas favorisé par de multi-
ples expériences sexuelles avant le mariage. Encore une fois, cet aspect n´est pas
seulement moral, mais soulève aussi une question de grande consistance anthro-
pologique. La communication à travers son propre corps et à travers le corps de
l´autre dans une union qui soit vraiment un don authentique, ça ne s´improvise
pas. Étant lié au respect de soi-même et au respect de l´autre elle présuppose une
certaine dignité personnelle du comportement dans ce domaine. Pour le dire de
manière simple, un certain « habitus » est nécessaire que l´on appelait dans un
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langage classique chasteté (intégration personnalisant de dynamiques physiques
et psychoaffectives). L´homme et la femme aspirent profondément à vivre ainsi
le mystère de l´amour ; ce qui est si vrai que lorsqu´un adolescent tombe amou-
reux pour la première fois, il est totalement pris par cette expérience. Il ne peut
pas imaginer que cet amour pourrait se terminer un jour. Cela signifie que cette
expérience qui implique la sphère corporelle, pour lui ou pour elle, ne peut pas
être séparé du vrai don de soi-même.

Le troisième élément concerne le projet familial qui a besoin de mûrir. Cela im-
plique de nombreux aspects : le désir d´avoir des enfants, la conception du travail
professionnel ainsi que la relation avec les familles d´origine, etc. De manière
générale, le projet familial n´appartient pas seulement à la sphère privée (« pri-
vacy »), mais implique une certaine vision de la société dans laquelle l´unité fa-
miliale est destinée à faire partie intégrante et à grandir.

Le quatrième élément a quelque chose à voir avec le rôle social de la famille et
il se réfère aussi bien à l´éducation des membres les plus jeunes de la société
qu´à la reconnaissance de la famille, soit comme sujet social, soit comme res-
source indispensable pour la société. En ce qui concerne la première partie de
cet élément, aujourd´hui on parle fréquemment de « l´urgence éducative », une
sorte de difficulté à transmettre aux générations futures la sagesse ainsi que la
tradition culturelle et axiologique, liée, entre autres choses, à la faiblesse des con-
victions et à la pensée relative, light, fluide. 

Je ne vais pas m’étende sur ce sujet, mon
objectif était seulement de signaler ce
défi : le défi de l’éducation à qui est aussi
lié le problème de la transmission de la
foi. Et à quoi les universités et les Instituts
de la Famille peut aider à trouver des che-
mins de réponse. En ce qui concerne la
deuxième partie de cet élément, la recon-
naissance de la famille comme sujet social
et ressource indispensable pour la société,
je voudrais attirer l´attention sur la que-
stion que beaucoup de gens se posent au-
jourd´hui, à savoir si la famille, telle que
l´Amoris Laetitia, spécialement dans le
troisième chapitre, nous a présenté le des-
sein authentique de Dieu sur elle, c´est-à-
dire une qui est basé sur l´union stable
entre une homme et une femme avec leurs

Le projet familial
n´appartient pas
seulement à la sphère
privée (« privacy »),
mais implique une
certaine vision de la
société dans laquelle
l´unité familiale est
destinée à faire partie
intégrante et à
grandir.
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propres enfants, reste toujours une ressource pour les personnes et la société. Cer-
tains argumentent qu’il s´agirait plutôt d´une structure obsolète qui retarde le pro-
grès et empêche l´émancipation de l´individu, en préservant des rôles qui entravent
la consolidation de la démocratie, l´équité et le développement économique. En
d´autres termes, qui empêche l´avancement d´une société toujours plus égalitaire,
libre et heureuse. À ce que s’ajoutent le donné de que la recherche sociale récente
dans beaucoup de sociétés montre une consolidation des tendances de désintégra-
tion de la famille. De fait, nous savons qu´au niveau juridique la famille a perdu
les protections dont elle jouissait dans le passé et aujourd´hui elle se trouve au mi-
lieu de sociétés qui ne lui sont pas très favorables ou dans les meilleurs des cas
sont indifférentes à son égard. Actuellement, beaucoup de personnes vivent diffé-
rentes formes de famille et tant les moyens de communication sociale que les lé-
gislations semblent soutenir et promouvoir fortement cette diversité. 

Comme vous l´avez remarqué, jusqu´à présent je me suis limité aux éléments
anthropologiques et sociaux les plus pertinents. Ce sont des exemples qui illu-
strent le mieux le contexte culturel dans lequel beaucoup d´entre nous dévelop-
pons notre service pastoral. Par cela, je n´ai pas voulu négliger l´essentiel du sens
de la pastorale familiale conjugale, c.à.d. le sacrement du mariage, que nous
avons la mission d’administrer dans les meilleures conditions spirituelles possi-
bles. Nous devons reconnaître aujourd´hui, même dans une perspective spécifi-
quement chrétienne, que nous rencontrons de grandes difficultés, notamment
dans les pays les plus sécularisés. 

Nous pouvons brièvement citer deux points. Souvent le projet de se marier à
l´Église n’est pas intégré dans une vie de foi active ; par conséquent, il manque

la conscience de la sainteté du ma-
riage chrétien et de l´aspect vocation-
nel sur lequel Amoris Laetitia (Cfr.
72, 85, 88, 211) a insisté. Le deuxième
point est, dans certaines régions, nous
commençons à voir une intention plus
faible des parents à baptiser leurs en-
fants. Quand une telle situation se pré-
sente, il est très difficile d´initier les
jeunes au mystère de la sainteté de
l´appel à devenir époux et parents.
Pour cette raison on comprend pour-
quoi il est aujourd´hui plus que jamais
nécessaire que la pastorale familiale
conjugale exige une préparation sé-
rieuse et profonde. 

Le projet de se marier
à l´Église n’est pas

intégré dans une vie
de foi active ; par

conséquent, il manque
la conscience de la

sainteté du mariage
chrétien et de l´aspect

vocationnel.
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Voici quelques pistes d´action selon l´Amoris Laetitia
Devant ces défis et d´autres, mieux spécifiés par le Saint-Père dans l’Exhortation
Apostolique Amoris Laetitia (Cfr. nn. 31 -57), qui nous donnent un aperçu qui
pourrait être décourageant et qui justifie cette image du Pape à laquelle je me suis
référé ci-avant de « l´hôpital de campagne », dans cette partie de mon rapport, je
voudrais venir à ce document du Pape, riche en provocations pastorales et avec
une attention particulière aux personnes concrètes, afin de trouver quelques pistes
pour le travail enthousiasmant qui nous attend. Amoris Laetitia constitue une route
pour nous qui travaillons au service des familles, elle récolte les fruits de deux
ans du parcours synodal et s´inscrit naturellement dans la continuation des derniers
documents du Magistère de l’Église sur ce thème, spécifiquement, pour indiquer
seulement deux des plus significatives, l´Encyclique Humanae vitae du bienheu-
reux Paul VI et la Familiaris consortio de Saint Jean Paul II. 

Pour commencer, nous pourrions nous demander : Quelle est la priorité pasto-
rale à laquelle nous faisons face ? A cette question le Pape répond : « La pa-
storale pré-matrimoniale et la pastorale matrimoniale doivent être avant tout
une pastorale du lien, par laquelle sont apportés des éléments qui aident tant à
faire mûrir l’amour qu’à surpasser les moments durs. » (AL 211). Et il nous
indique quelques éléments que cette pastorale doit contenir : des convictions
doctrinales, des ressources spirituelles, des parcours pratiques, des conseils
bien concrets, des lignes de conduite issues de l’expérience et des orientations
psychologiques (Cf. Ibid.). Le Pape nous rappelle aussi que « l’Église ne doit
pas renoncer à proposer l’entièreté de l’idéal du mariage, le projet de Dieu dans
toute sa grandeur » et que « aujourd’hui, plus important qu’une pastorale des
échecs, est l’effort pastoral pour consolider les mariages et prévenir ainsi les
ruptures » (AL 307). S´il est nécessaire de soigner les blessés, il est encore plus
nécessaire d´éviter les blessures. 

Dans la situation actuelle, l´Amoris Laetitia voit l´authentique amour humain et
chrétien comme la seule force capable de sauver le mariage et la famille, ce qui
confirme tout ce que, dans les derniers documents depuis le Concile Vatican II
(Cf. GS 48-49), a été affirmé, que l´amour doit être placée au centre de la famille
(Cf. AL 67), comme le fait d’une manière très effective le Pape François, le don-
nant une très grande importance au long de l´ Exhortation apostolique, spéciale-
ment dans les beaux chapitres IV et V. Partant de l´Hymne à la Charité de Saint
Paul (Cf. 1 Co 13, 4-7), il énumère quelques caractéristiques de l’amour véritable,
les explique et les applique à la vie familiale (Cfr. AL 90-119). 

En surmontant la culture individualiste et émotiviste, qui exalte le transitoire, le
Pape François affirme que l´amour conjugal est authentique si on aime l´autre
pour ce qu´il est et si on cherche son bien (Cf. AL 127). Il s´agit d´un amour

O
rientations IFE



30

oblatif et spirituel, donc il inclut en
même temps l´affection, la tendresse,
l´intimité, la passion, le désir érotique
et le plaisir donné et reçu (Cf. AL 120 ;
123) ainsi que l´ouverture à la procréa-
tion et l´éducation des enfants (Cf. AL
80- 85). Il s´agit d´une amitié totalisante
(Cf. AL 125) ; et en tant que tel, anticipe
l´union mystique avec Dieu et repré-
sente une forme particulière de sancti-
fication, une vocation spécifique (Cf.
AL 72 ; 74 ; 142 ; 316).

Il réaffirme que la relation du couple
est un voyage qui dure toute la vie (Cf.
AL 325). C´est un chemin qui connaît
la beauté et la joie d´aimer et d´être
aimé, mais aussi les péchés et les dé-
fauts, les difficultés et les souffrances.
Il est nécessaire de considérer avec

réalisme et confiance qu´il s´agit de grandir et de se développer ensemble pro-
gressivement, un exercice pratique, patient et persévérant (Cf. AL 266-217).
« L´amour est artisanal » (AL 221), de même que l´éducation des enfants (Cf.
AL 16 ; 271 ;273). Tous sont appelés à être humble et à mettre tout en œuvre
de sa part pour grandir en perfection (Cf. AL 325). Cette invitation ne s’adresse
pas seulement aux soi-disant couples irréguliers que le Pape préfère appeler
« situations de fragilité et d´imperfection » (Cf. AL 296), mais aussi aux cou-
ples réguliers, puisque aucun couple ou aucune famille est parfait. Tous ont
besoin de la grâce de Dieu, tous sont aimés par Lui et tous sont précieux pour
Lui, et l´Église doit offrir à tous un accompagnement pastoral sur leur chemin. 

Je crois qu´une des caractéristiques les plus remarquables de l´Amoris Laetitia
est la grande attention qu´elle porte à l´expérience humaine commune, à l´ex-
périence existentielle, religieuse et spirituelle, avec des analyses et des obser-
vations détaillées, beaucoup de conseils pratiques et des suggestions concrètes
pour les personnes et la pastorale. Il s´agit d´une promotion de la pastorale réa-
liste et orientée vers des personnes concrètes, au-delà de ce qu´on appelle des
« méga-récits ». L´intention principalement pédagogique, suggère un langage
qui est narratif, vivant, participatif, adressé à tous, ce qui facilite sa lecture et
permet que tous peuvent le comprendre. Pour cela, ce document est très pré-
cieux pour nous. Il peut être utilisé par les laïcs pour leur formation personnelle
et par les agents pastoraux pour la catéchèse. Je crois que ce document du Pape
est un bon exemple d´accompagnement pastoral. 

Une des
caractéristiques les plus

remarquables de
l´Amoris Laetitia est la

grande attention
qu´elle porte à

l´expérience humaine
commune, à
l´expérience

existentielle, religieuse
et spirituelle.
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En ce qui concerne l´accompagnement pastorale, qui une autre nouveauté de
l’Amoris Laetitia, le Pape indique qu’il est particulièrement urgent dans le mi-
nistère de la famille actuelle, et il nous rappelle qu´il ne s’agit pas d´imposer
des obligations de manière autoritaire, mais d´éduquer à la liberté responsable :
« Nous sommes appelés à former les consciences, mais non à prétendre nous
substituer à elles » (AL 37). Il faut aider les personnes à développer leurs pro-
pres convictions et comportements, à découvrir la vérité sur elles-mêmes ainsi
que les valeurs et les normes morales, par lesquelles se concrétise l´amour filial
de Dieu et l´amour fraternel envers les autres (AL 264). 

Nous avons tous besoin d´un accompagnement pastoral, toutefois, cet accom-
pagnement aura différentes modalités, en fonction des circonstances de per-
sonnes. Dans le cas de ceux vivant dans une situation de grave désordre
objective, il sera surtout patient et miséricordieux. Il s´agit d´aider les personnes
à marcher selon leurs propres possibilités jusqu´au sommet de la montagne,
pas d’abaisser la montagne, d´où l´importance de la procédure par étapes, c’est
à dire, de la loi de la gradualité et d´un regard miséricordieux et plein d´espoir. 

Nous devons développer avec confiance et persévérance une pastorale organique
de la famille qui insiste davantage sur l´indicatif et toujours moins sur l´impé-
ratif. Qui, tout comme le fait le Pape, montre avant tout la beauté du plan de
Dieu sur la famille, et cela avec des exemples concrets de la vie, au lieu d´insister
trop sur le devoir d’être et les condamnations. Nous devons reconnaître que sou-
vent nous avons concentré nos efforts avant tout sur la condamnation de l´erreur
plutôt que sur l´écoute des raisons de l´autre et sur l´accompagnement patient
des personnes concrètes. Par conséquent, notre pastorale familiale doit priori-
tairement inclure la préparation au mariage, aussi bien de près que de loin, et
après le mariage, la
formation des
époux, notamment
des jeunes mariés
(Cf. AL 200; 202;
207; 208; 227; 229;
230). L´accompa-
gnement personna-
lisé ainsi que les
rencontres de fa-
milles, de petits
groupes et de peti-
tes communautés
sont plus avanta-
geux que les as-
semblées et les
réunions de masse.
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Pour ça il est plus important une pastorale de processus plutôt que d’événements.
Dans cette perspective, nous devons promouvoir de plus en plus le rôle des fa-
milles et leur responsabilité missionnaire (« familles en sortie »), tout en valo-
risant entre autres la coopération des mouvements et des associations ecclésiaux.
À cet effet, je voudrais attirer l´attention sur l’apport précieux que les « Com-
munautés Vie Chrétienne » peut offrir à l´Église dans son ensemble. Plusieurs
des choses que j´ai mentionné jusqu´à maintenant font partie du DNA de ceux
qui s´alimentent de la spiritualité d´Ignace. L´Église a besoin de votre engage-
ment, vous pouvez et devez collaborer davantage avec les autorités locales et
avec les autres mouvements, « sentant avec l’Église » tout en lui apportant votre
propre originalité. 

Pour évangéliser aujourd´hui, l´organisation institutionnelle de l´Église ne suffit
pas ; il est en plus nécessaire d´alimenter une spiritualité de communion, qui
offre un témoignage d´unité au monde (Cf. Novo Millenio Ineunte, 43; Evan-
gelii gaudium, 23, 99, 117, 228; AL 139, 201, 314-316) « L’individualisme
post-moderne et mondialisé favorise un style de vie qui affaiblit le développe-
ment et la stabilité des liens entre les personnes (...) L’action pastorale doit
montrer mieux encore que la relation avec notre Père exige et encourage une
communion qui guérit, promeut et renforce les liens interpersonnels. (Evangelii
Gaudium, 67) ». Cette communion doit être perceptible dans la vie ecclésiale.
Pour cela on a besoin de la participation et la communion des différents mem-
bres de l´Église à tous les niveaux et de leurs propres responsabilités (synoda-
lité). C´est de là que naît l´attitude d´ouverture, de dialogue et de disponibilité
afin de promouvoir la coresponsabilité et la participation effective de tous les
fidèles à la vie des communautés chrétiennes (conversion pastorale). Je résume
tout dans une phrase : « additionner, et non pas soustraire ». Aujourd´hui, plus
que jamais, le témoignage de la communion ecclésiale et de la sainteté person-
nelle constitue une urgence pastorale (Cf. Document d’Aparecida, n. 368). 

Comme je l´ai déjà mentionné auparavant, mon objectif ici est d´indiquer seule-
ment quelques accents, qui nous donnent des pistes pour le travail qui nous attend.
Je voudrais maintenant conclure cette conversation en indiquant quelques « chan-
tiers ouverts », qui peuvent être des perspectives de travail futur. Par exemple, le
thème de l´accompagnement : ce que cela veut dire, comment le mettre en œuvre,
ceux qui le réalisent, ainsi que les instances et les modalités pour le faire. Ou bien,
le thème de la préparation au mariage dans ses différentes étapes, avec une attitude
missionnaire qui prend en considération les temps et les circonstances des per-
sonnes, étant des processus de ré-initiation chrétienne plutôt qu´un ensemble de
conférences de savants. Souvent nous constatons, par exemple, que les personnes
qui approchent l´Église reçoivent beaucoup de concepts qu´ils ne comprennent
pas adéquatement puisqu´il leur manque les fondements élémentaires de l´évan-
gélisation. Certains affirment qu´aujourd´hui il est nécessaire de commencer par
les bases de l´anthropologie chrétienne sans lesquels il est impossible d´entendre
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le plan de Dieu sur le mariage et la famille. Dans ce même esprit se situe le thème
de la formation affective-sexuelle, où il y a tellement de tâches en attente, comme
un sérieux discernement sur « l´idéologie du genre », qui ne la condamne simple-
ment, mais qui prend en considération les distinctions nécessaires et la riche variété
de ce qui est convient d’appeler « études sur les genres ». Évidemment, il y a des
erreurs et des incompatibilités avec les données relevées et transmises dans la Tra-
dition sur la dualité sexuelle, et la relation binaire entre les personnes de sexe dif-
férent, mais il y a aussi d´importantes contributions qui doivent être récupérées.
Il est vrai que beaucoup de comportements et rôles sociaux dépendent de l’in-
fluence de la culture. Un autre champ de travail dans cette même direction est de
montrer la beauté et la splendeur de la diversité sexuelle, au-delà des rôles et con-
ditionnements historiques. Je voudrais aussi signaler la nécessité de développer
une pastorale pour le troisième âge, puisque je considère que ce défi n´a pas encore
suffisamment été adressé. Enfin, les champs et les perspectives sont nombreux
auxquels nous faisons face pour aider notre famille humaine à redécouvrir et à
vivre en famille et pour mener les familles chrétiennes vers le but qui est leur san-
ctification. En tout cas, la méthode que le Saint Père nous demande à suivre dans
l’Amoris Laetitia est le dialogue, la rencontre, la construction de ponts, le regard
ouvert au monde, nous permettant de découvrir le sens des questions qui touchent
les hommes et les femmes de notre temps, marchant ensemble comme compa-
gnons de chemin ver la rencontre avec le Père miséricordieux. 

Merci beaucoup. 
Original en espagnol - Traduit par Iris Türk 
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LA JOIE
La famille, reflet vivant du
Dieu Trinité

Juillet 1992, quelque part dans les Alpes
autrichiennes. Nos premières vacances
en tant que famille. En effet, Antoine,
notre fils ainé, a 10 mois. Il dort dans un
lit de voyage installé au pied de notre
propre lit. Marie-Claire et moi sommes
éveillés, mais nous restons couchés en si-
lence. Pour de jeunes parents, il n’y a
rien de plus beau que les bruits d’un bébé
qui se réveille. Soudain, nous voyons ap-
paraître une petite main, puis la seconde ;
Antoine se hisse sur la pointe des pieds,
les yeux dépassant juste le bord de son
lit. Or, dans son sommeil il a perdu le
sens de l’orientation et il regarde … du
mauvais côté. Trop petit pour se retour-
ner, il se laisse tomber d’un coup dans le
lit, on l’entend ramper avec empresse-
ment vers l’autre côté et puis, une main, la seconde main et le petit visage qui ap-
paraît tout à coup face à nous, avec un regard qui dit : je savais que vous seriez là.

Il y eut une explosion de joie. Une joie pure et partagée. Rien d’autre que le bonheur
d’être à trois. Rien n’est parfait dans ce monde. Pourtant, ce moment était très pro-
che de la perfection car il n’y avait plus aucune différence entre joie et amour.

J’ai passé des centaines d’heures à méditer et prier face à l’icône de la Trinité de
Roublev. Mais je dois reconnaître que le moment d’éternité vécu avec Marie-
Claire et Antoine en juillet de l’année 1992 est ma porte d’entrée privilégiée dans
le mystère de la Trinité. 
34
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L’exhortation apostolique me rassure par
rapport à l’orthodoxie de mon audace.1
Les propos du pape sont une grande con-
solation pour tous ceux et celles qui ont
reconnu et choisi le mariage comme leur
vocation personnelle. Nous n’allons pas
abuser de citations dans notre exposé. Je
ne peux toutefois m’empêcher de partager
ma joie quand je lis ces paroles qui chan-
tent la dignité du mariage : 
L’amour fécond arrive à être le symbole des réalités intimes de Dieu ; La
relation féconde du couple devient une image pour découvrir et décrire le
mystère de Dieu ; Le Dieu Trinité est communion d’amour, et la famille est
son reflet vivant.2

Un document ancré dans la réalité, à lire avec tout
ce que nous sommes
Il nous a été demandé de proposer non pas un témoignage mais une lecture igna-
tienne laïque d’Amoris Laetitia. Cependant, comme chacun et chacune d’entre
vous, nous avons lu l’exhortation apostolique avec tout ce que nous sommes.
C’est assurément ce que le Pape souhaite. En effet, l’exhortation apostolique
nous parle d’un amour incarné. Rarement un texte romain m’a invité aussi natu-
rellement à faire mémoire de ma propre vie pour y chercher Dieu. Amoris Laetitia
parvient à concilier l’invitation à la transcendance et le respect de notre humanité,
jusque dans ses dimensions parfois négligées. Oserais-je dire que c’est avec plai-
sir que j’ai lu cette introduction aux paragraphes consacrés aux émotions et à la
sexualité : Ce n’est pas pour rien qu’un amour sans plaisir ni passion n’est pas
suffisant pour symboliser l’union du cœur humain avec Dieu.3

Qui plus est, le pape François nous invite à considérer l’expérience de la vie con-
jugale comme une responsabilité, lorsqu’il cite les pères synodaux : Les familles
chrétiennes, par la grâce du sacrement de mariage, sont les principaux acteurs
de la pastorale familiale, surtout en portant « le témoignage joyeux des époux et
des familles, Églises domestiques »4. 
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1Voyez notamment les numéros 11, 121, 161 de l’exhortation apostolique Amoris Laetitia (AL).
2 Extraits du numéro 11.
3 Numéro 142
4 Numéro 200

Nous vous invitons à
vous inscrire dans
l’esprit du texte, sans
tenter de vous
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vécu. O
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Nous vous invitons à vous inscrire dans l’esprit du texte, sans tenter de vous dé-
connecter de votre vécu. C’est du croisement de nos lectures personnelles durant
les trois jours de notre rencontre que pourra jaillir - je l’espère - une appropriation
et une invitation apostolique qui aura du sens pour toute notre communauté.

Un mea culpa impressionnant
Comme laïcs, nous avons été très touchés par le « mea culpa » exprimé par le
pape au nom de l’Eglise institutionnelle. Je cite : 
Nous avons présenté un idéal théologique du mariage trop abstrait, presque
artificiellement construit, loin des situations concrètes et des possibilités ef-
fectives des personnes.5

Nous recevons cette demande de pardon à titre personnel : quand nous avons
préparé notre mariage, nous avons lu ce que l’Eglise nous partageait. Nous avons
parfois été décontenancés par la manière dont on nous parlait de la réalité con-
jugale. Nous comprenions, mais le discours freinait l’élan intérieur qui nous ani-
mait. Sur notre faire part de mariage nous avions choisi une parole de saint Jean :
« Que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite ». Amoris laetitia.

En lisant Amoris Laetitia une première fois, sans vue globale, j’ai senti que cer-
tains passages me nouaient la gorge, tandis que d’autres me libéraient. En prêtant
attention à ces mouvements lors de la seconde lecture, j’ai compris qu’ils étaient
directement liés au style, selon que le Pape François reprenait l’enseignement
antérieur ou qu’il s’exprimait personnellement. Les propos du Pape François
m’ont aidée à situer l’ensemble dans une perspective de croissance et de miséri-
corde ; cela m’a donné une joie profonde. 

Habitée par cette joie, je pense à tant d’amis croyants qui depuis près de 30 ans nous
ont partagé combien ils s’étaient sentis blessés ou exclus par un discours qui mettait
l’accent sur les situations dites « irrégulières ». J’espère qu’eux aussi vont pouvoir
être rejoints par le mea culpa exprimé par le Pape François au nom de l’Eglise. 

Une inflexion fondamentale
Au-delà de l’impact personnel qu’elle peut avoir, la demande de pardon ex-
primée au nom de l’Eglise hiérarchique nous paraît importante pour toute
l’Eglise car elle témoigne de la détermination du pape lorsqu’il promeut une
articulation étroite de la doctrine et de la pastorale. La démarche pastorale
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n’est pas un « service après-vente » d’un discours doctrinal qui se suffirait à
lui-même. Je cite : 
Rester dans une dénonciation rhétorique des maux actuels, comme si nous
pouvions ainsi changer quelque chose, n’a pas de sens.6 Il nous coûte aussi
de laisser de la place à la conscience des fidèles qui souvent répondent de
leur mieux à l’Évangile avec leurs limites et peuvent exercer leur propre di-
scernement dans des situations où tous les schémas sont battus en brèche.
Nous sommes appelés à former les consciences, mais non à prétendre nous
substituer à elles.7 Au lieu d’offrir la force régénératrice de la grâce et la lu-
mière de l’Évangile, certains veulent en faire une doctrine, le transformer en
« pierres mortes à lancer contre les autres ».8

Ces citations sont fortes. Elles annoncent le propos engagé qui est développé aux
chapitres 6 et suivants. Nous y reviendrons.

L’AMOUR
Le regard de François à la manière de Jésus
Mais n’allons pas trop vite. Prenons le temps de goûter les chapitres 4 et 5, que le
Pape lui-même dit centraux. Après avoir donné un ton approprié, évoqué sans com-
plaisance la réalité et les défis des familles (pour rester les pieds sur terre), puis
rappelé quelques éléments fondamentaux de l’enseignement de l’Eglise, le Pape
nous partage une vision eschatologique, son regard posé à la manière de Jésus sur
les familles du XXIè siècle : Je rends grâce à Dieu du fait que beaucoup de familles,
qui sont loin de se considérer comme parfaites, vivent dans l’amour, réalisent leur
vocation et vont de l’avant, même si elles tombent souvent en chemin.9

François pose un regard bienveillant, un regard qui invite et encourage avec des
propositions très concrètes, connectées à la réalité de tous les jours. Le pape a
sûrement rencontré beaucoup de familles et de personnes dans des situations très
diverses : il a même eu la clairvoyance de rédiger un paragraphe sur la relation
avec la belle-mère ;-) 

Le développement de l’hymne à la charité est une invitation universelle à appro-
fondir sa manière d’aimer son prochain. Cette invitation s‘adresse à chacune et cha-
cun, quel que soit son état de vie : célibataires, consacrés, prêtres ou conjoints mariés.
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8 Numéro 49
9 Numéro 57.
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Avec l’aide de St Paul, le pape François
veut d’abord nous rappeler quelques at-
titudes fondamentales nécessaires à
l’amour, avec des implications très con-
crètes. Comment aimer dans le quoti-
dien, comment mieux aimer ceux qui
sont mes prochains : mon conjoint, mes
enfants, mes collègues, les membres de
ma communauté ? Aimer dans les actes,
dans la vie de tous les jours : c’est notre
préoccupation essentielle quand nous
partageons notre vie en CVX. Je sup-
pose que, comme moi, chacun de vous
a écouté cet hymne avec ses qualités et

ses fragilités. Et une interpellation vous a peut-être marqués, invités. 

Par exemple :
L’amour n’œuvre pas avec rudesse, il n’agit pas de manière discourtoise, il
n’est pas dur dans les relations. Ses manières, ses mots, ses gestes sont agréa-
bles et non pas rugueux ni rigides.10 Certains se croient grands parce qu’ils
sont plus instruits que les autres, et ils s’appliquent à être exigeants envers
eux et à les contrôler…11 Notre Seigneur apprécie de manière spéciale celui
qui se réjouit du bonheur de l’autre.12

Des mots familiers
Si nous nous sentons à l’aise avec la lecture d’Amoris Laetitia, c’est sans doute aussi
car les mots, les moyens, nous sont souvent familiers…, comme laïcs ignaciens…
• Le mariage nous est présenté comme une vocation à part entière, à l’issue d’une
élection13, sur pied d’égalité avec la vie consacrée.14
Le pape invite les jeunes à faire un vrai choix, à discerner leur futur état de vie
à partir de leur désir profond. Il leur promet les effets positifs et fructueux d’une
réelle élection : engagement, stabilité, recentrement sur l’essentiel, clarification
de la mission. Dans ce contexte, l’institution du mariage ne va pas compro-
mettre leur amour, mais au contraire l’affermir et permettre sa maturation et
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Comment aimer dans
le quotidien, comment
mieux aimer ceux qui
sont mes prochains :

mon conjoint, mes
enfants, mes collègues,

les membres de ma
communauté ?

10 Numéro 99.
11 Numéro 97.
12 Numéro 110.
13 Numéro 72. 
14 Numéro 159.
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son déploiement.15
• Pour construire et nourrir le couple,
certains moyens proposés ont dû ré-
sonner en vous particulièrement : 
- le dialogue : apprendre à s’écouter
sans s’interrompre, ne pas toujours
donner des conseils, sauver la pro-
position de l’autre, cultiver l’a
priori favorable…16

- les émotions et motions : apprendre
à sentir, à goûter. Accueillir nos émo-
tions comme source de richesse, en
les laissant à leur juste place, en les
distinguant des motions17

- la prière d’alliance déclinée avec
nos proches ; cultiver le « s’il te
plait, le merci, le pardon »18

- le soutien des autres couples et fa-
milles19

- l’appel à une pratique continue du di-
scernement. Les combats spirituels
ne manquent pas pour les couples et
les familles : tentation de l’individua-
lisme, tentation de l’isolement pour
échapper à un monde « mauvais »,
pression consumériste, utilisation addictive de la communication numérique,
imposition médiatique d’une vision idyllique des familles, loin de la réalité…20

Les exercices spirituels en filigrane
Le chemin des exercices spirituels s’inscrit en filigrane tout au long de l’exhor-
tation :
• Le pardon et la connaissance de soi : il faut prier avec sa propre histoire, s’ac-
cepter soi-même, accepter ses propres limites, y compris se pardonner, pour
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15 Numéro 131.
16 Numéro 136-8.
17 Numéro 143-6.
18 Numéro 133. 
19 Numéro 225, 229.
20 Numéro 135
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pouvoir avoir cette même attitude avec les autres.21
• Recevoir Jésus comme compagnon de route, au cœur du sacrement : Le sacre-
ment 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’’ (Gau-
dium et spes 48).22

• Dans les jours difficiles pour la famille, il y a une union avec Jésus abandonné
qui peut aider à éviter une rupture…23

• D’autre part, les moments de joie, le repos ou la fête, et même la sexualité,
sont vécus comme une participation à la vie pleine de sa Résurrection.24

POUR LA MISSION
Une pastorale de la croissance
En tant qu’ignaciens, nous avons des atouts et donc une responsabilité par rapport
à l’exhortation du Pape François. Relire sa vie pour y chercher Dieu, c’est plus
qu’une manière de procéder ; c’est croire à la fois que Dieu est présent et agissant
dans le monde et que notre vie a du prix à ses yeux. Partager l’essentiel de la re-
lecture et être accueilli sans jugement, c’est tout à la fois apprendre à respecter
la réalité dans sa complexité et faire l’expérience de l’amour sans condition. Di-
scerner, c’est croire que l’on peut traverser les tensions entre la condition de pé-
cheur et l’appel à la sainteté, de manière à choisir la vie de tout notre être.
Chercher à incarner notre désir le plus profond nous permet à la fois de nous
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21 Numéro 107. Voir aussi numéros 101 et 108.
22 Numéro 73.
23 Numéro 317. 
24 Ibidem
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offrir chaque jour sans réserve et de
croire que le meilleur est à venir.

En tant que laïcs, nous sommes aussi
très sensibles à la place que l’exhortation
apostolique accorde aux sciences hu-
maines, dont l’apport est indispensable
dans une démarche pastorale intégrée.25

Le chapitre 6 consacré à la pastorale va
forcément retenir notre attention durant
cette rencontre. Votre expertise dépasse
largement la nôtre. Aussi, je me con-
tente de souligner la place intéressante
de ce chapitre, inséré entre le chapitre intitulé « L’amour qui devient fécond » et
celui consacré à l’éducation des enfants. Je voudrais d’ailleurs puiser dans le cha-
pitre 7 quelques indications simples mais parfaitement cohérentes avec le souci
du Pape de promouvoir une attitude pastorale d’aide à la croissance :
• Soigner les tendances affectives au bien ; partir de ce qui est imparfait vers ce
qui est plus accompli ; adopter une approche inductive plutôt que proclamer
des vérités irréfutables.26

• Indiquer clairement le bien qui peut résulter des renoncements et enraciner le
bien identifié.27

• Eduquer à la liberté.28
• Veiller à ne pas inhiber le désir et plutôt stimuler pour aller toujours plus loin.29
• En exigeant trop, nous n’obtenons rien.30

Une invitation à habiter les tensions avec justesse
Cette dernière citation me permet d’aborder un sujet que l’exhortation traite avec
un grand souci de la nuance. Je veux parler de la manière de concilier l’appel à
la sainteté et l’offrande imparfaite de nos vies, de l’articulation de la règle et du
discernement, du rapport entre universalité et inculturation. 

Nous avons parfois été surpris par l’empressement de certains commentateurs à
plonger sur le chapitre 8, comme si l’intérêt de l’exhortation se réduisait à savoir

Chercher à incarner
notre désir le plus
profond nous permet à
la fois de nous offrir
chaque jour sans
réserve et de croire
que le meilleur est à
venir..

25 Voyez notamment les numéros 204 et 273.
26 Extraits du numéro 264.
27 Numéro 265.
28 Numéro 267. 
29 Numéro 270.
30 Numéro 271.
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si le Pape toucherait à l’une ou l’autre question précise de doctrine ou de morale.
Or, le Pape François refuse de livrer des réponses faciles. 

Tout en rappelant la nécessité d’une unité de doctrine et de praxis dans l’Eglise, le
Pape admet que subsistent différentes interprétations de certains aspects de la doc-
trine ou certaines conclusions qui en dérivent. Et il ajoute qu’il en sera ainsi jusqu’à
ce que l’Esprit nous conduise à vérité entière (cf. Jn 16, 13).31 Ce faisant, le Pape
n’affaiblit pas l’appel de l’Eglise. Au contraire, il renforce sa crédibilité, car la vérité
nous précède ; cela signifie qu’elle nous fait vivre en même temps que nous la dé-
couvrons. J’emprunte à nos Principes Généraux une parole de sagesse que le Pape
ne renierait probablement pas, en lien avec la doctrine familiale :
Ces principes doivent être interprétés non pas tant selon leur lettre que selon
l’esprit de l’Evangile et la loi intérieure de l’amour. Cette loi, que l’Esprit
grave en nos cœurs, s’exprime en termes toujours nouveaux dans chaque si-
tuation de notre vie quotidienne.32

Or, je veux croire que lorsque tous les schémas sont battus en brèche33, l’Esprit
ne se tait pas, mais Il continue d’inspirer.

Le Pape nous exhorte à respecter pleinement à la fois notre vocation et notre con-
dition humaine. Il ne s’agit pas de gommer les tensions, soit en se focalisant sur
l’idéal, soit en ne considérant que la réalité limitée, mais plutôt d’habiter les ten-
sions pour unifier nos vies. 
Le discernement doit aider à trouver les chemins possibles de réponse à Dieu
et de croissance au milieu des limitations. En croyant que tout est blanc ou
noir, nous fermons parfois le chemin de la grâce et de la croissance, et nous
décourageons des cheminements de sanctifications qui rendent gloire à Dieu.34

Avant d’être une recommandation aux pasteurs que nous tentons d’être, il s’agit
d’un acte de foi proposé aux enfants de Dieu que nous sommes. 

Miséricorde et intégration
Au chapitre 8, reconnaissant que deux logiques parcourent toute l’histoire de
l’Église : exclure et réintégrer […], le Pape nous invite à ne pas nous tromper de
chemin : La route de l’Église, depuis le Concile de Jérusalem, est toujours celle
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31 Numéro 3.
32 PG2 de la Communauté de Vie Chrétienne.
33 Numéro 37.
34 Numéro 305.
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de Jésus : celle de la miséricorde et de l’intégration […].35 Le Pape François re-
prend en termes très clairs le concept de « loi de la gradualité » développé par
Saint Jean-Paul II : 
La loi est aussi un don de Dieu qui indique le chemin, un don pour tous sans
exception qu’on peut vivre par la force de la grâce, même si chaque être hu-
main « va peu à peu de l’avant grâce à l’intégration progressive des dons de
Dieu et des exigences de son amour définitif et absolu dans toute la vie per-
sonnelle et sociale de l’homme ».36

En rappelant qu’
« un petit pas, au milieu de grandes limites humaines, peut-être plus apprécié
de Dieu que la vie extérieurement correcte de celui qui passe ses jours sans avoir
à affronter d’importantes difficultés »37

Le Pape François n’affaiblit pas l’appel du Christ, mais il invite tous les fidèles
à cheminer, sans chercher à fixer la limite de notre croissance en humanité, ni la
mesure de la miséricorde de Dieu. Nous-mêmes avons été les témoins de la part
de familles dites en situations dites « irrégulières » de maturation dans l’épreuve,
de comportements évangéliques radicaux, de la surabondance de l’amour. Et je
relève que le Pape lui—même place le mot « irrégulières » entre guillemets.

Nous avons été très touchés par cette phrase lue au chapitre 6 :
Illuminée par le regard de Jésus Christ, elle (l’Eglise) « se tourne avec amour
vers ceux qui participent à sa vie de manière incomplète, tout en reconnais-
sant que la grâce de Dieu agit aussi dans leurs vies (…).38

L’honnêteté intellectuelle commande de préciser qu’à cet endroit du texte, le
Pape évoque ceux et celles qui ont expérimenté la rupture du lien matrimonial.
Pourtant, je le dis avec force : cette phrase a été écrite pour nous. Denis et moi-
même, nous participons à la vie de l’Eglise de manière incomplète, tout en re-
connaissant que la grâce de Dieu agit dans nos vies. 

Chacun, chacune d’entre nous est l’objet d’une miséricorde ‘‘imméritée, incon-
ditionnelle et gratuite’’.39 Il est bon de l’entendre encore et encore pour soi-même.
Il est indispensable de le croire pour oser une parole et un geste pastoral.

35 Numéro 296.
36 Numéro 295.
37 Numéro 305 , qui renvoie au numéro 44 de l’exhortation apostolique Evangelii Gaudium.
38 Numéro 291. 
39 Numéro 297.
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Anthonio: Je m’appelle Antonio et ma
femme, Angela; elle est assise juste à
côté de moi. Aujourd’hui, nous aime-
rions partager notre expérience parti-
culière en référence au contexte
d’Amoris Laetitia (AL) sur la question
du ministère de la famille, et sur la
façon dont nous bénéficions de nos ex-
périences CVX dans notre propre ma-
riage, dans notre mission, ainsi que
dans les problèmes familiaux.

Angela: Tout d’abord, la description de
la réalité dans Amoris Laetitia est très
claire. Je considère qu’Amoris Laetitia
est le document le plus pratique pour les
laïcs dans la vie quotidienne. Le mot
«Église domestique» y est mentionné
11 fois, y compris dans la prière de clô-
ture à la Sainte Famille. Cela nous rap-
pelle le rôle des parents et de la famille
élargie, de fournir une expérience ecclésiale de communion entre les personnes.

Anthonio: En outre, le pape François a soulevé plusieurs questions pastorales
importantes concernant la formation morale de nos jeunes. Il s’agit notamment
des problèmes de la jeune génération qui constituent la différence substantielle
entre l’expérience de nos enfants et de leurs voisins. La pastorale des couples
engagés et mariés doit être renforcée et centrée sur l’amour et l’amitié, ce qui
unifie tous les aspects de la vie conjugale et aide les membres de la famille à
croître constamment. Nous admettons que ce sont les meilleures stratégies pour
reconstruire notre Église domestique. 

Angela: Le mariage que nous désirons n’est pas une lacune ou simplement un
choix entre des «théories» acceptables d’interprétation de la réalité et des «idéo-
logies» arbitraires. Nous voulons un vrai mariage, une croissance saine et du-
rable de l’homme et de la femme, qui dure des décennies. Nos vies peuvent
vraiment prospérer quand beaucoup de jeunes catholiques se voient se marier
et avoir une famille.
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Anthonio et Angela
avec leur plus jeune fille, Maria
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Qui sommes-nous?
Anthonio: Je voudrais partager mon expérience de dans ma famille d’origine,
qui a influencé mon point de vue sur le mariage.

Je suis né en Indonésie et ma famille a déménagé à Macao. J’ai vécu avec mes
grands-parents à l’âge de sept ans. Je suis allé à Taiwan pour des études à l’âge de
20 ans. Mes parents n’avaient pas un mariage heureux. Depuis que nous avons
déménagé à Macao, ils n’avaient jamais vécu ensemble, sauf pour peu de temps
avant le décès de mon père. Ma mère travaillait à Hong Kong et mon père était
resté en Indonésie après avoir fait faillite, et il attendait pendant ce temps une autre
occasion de travail. Bien sûr, il y avait beaucoup de problèmes dans leur mariage.
Le fait de n’avoir pas vécu ensemble était le problème principal. Une semaine
avant la mort de mon père en décembre 1999, ils se sont enfin rencontrés. 

Dans mon esprit, j’ai pris une décision: je ne suivrais jamais le style de leur ma-
riage/famille à l’avenir. Pour cette raison, après que je me suis marié, j’ai rejeté
toutes les possibilités d’emplois qui nécessitaient que je quitte Taiwan. Aujour-
d’hui, beaucoup de couples ne vivent pas ensemble à cause de leur carrière. De
plus, je devais cultiver mon mariage, car il n’y a pas de « repas GRATUIT dans
le monde ». Je devais être prudent, sensible et responsable.

Angela: Je m’appelle Chen IO Yee. J’ai été baptisée avec un prénom chrétien,
Angela. Je suis de Hong Kong, une belle ville très cosmopolite dans la partie mé-
ridionale de la Chine qui était une colonie britannique jusqu’en 1997. C’est là où
j’ai passé mes premiers vingt et un ans de ma vie avec mes parents et grands-pa-
rents maternels. Ma mère m’a envo-
yée dans une école catholique, ensuite
j’ai rejoint la société catholique et les
retraites, même si je n’étais pas catho-
lique. En 1982, je suis venue à Taiwan
pour terminer mes études de premier
cycle en psychologie. Avant cela, j’ai
eu une expérience importante dans des
emplois d’été en travaillant avec des
réfugiés du Vietnam et de la Chine.
Ces expériences m’aident à recom-
mander une vigilance continue dans
l’éducation des jeunes.

Si quelqu’un me demande quel est
mon avenir en devenant une conseil-
lère d’école et professeure de SEN
(éducation spécialisée), je répondrais
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que c’est la formation pour devenir
une catholique mature. J’ai passé
mon temps le plus important prin-
cipalement dans deux Églises. Les
deux ont été établies par un jésuite
dans les années 1960. En fait, je me
suis spécialisée en formation reli-
gieuse dans la Communauté de Vie
Chrétienne. Par conséquent, Sr Ma

de la congrégation «Hijas de Jesus», mon accompagnatrice spirituelle, m’a de-
mandé de considérer ma vocation pour la vie consacrée. Chaque vocation est un
appel à suivre de près le Christ et j’ai préféré le mariage parce qu’il peut y avoir
plus de liberté à vivre avec un seul homme que de vivre avec plusieurs sœurs.

Jusqu’à présent, je demeure à Taiwan, mariée à Antonio. Nous avons trois enfants
merveilleux: la fille aînée âgée de 26 ans, un jeune homme âgé de 24 ans et mon
petit ange de 12 ans qui est ici avec nous. 

Anthonio. Comme Angela, j’ai étudié dans une école secondaire catholique à
Macao mais j’ai également été baptisé à Taiwan quand j’étais en deuxième année.
J’ai rejoint le groupe étudiant de la CVX de l’Université Nationale de Taiwan dans
la même année, en 1983. J’ai été accompagné dans la CVX et j’ai assisté à divers
camps pour mieux comprendre la Communauté, l’amour de Dieu et Son plan.
En 1987, deux ans après avoir obtenu mon diplôme de l’Université, Angela et
moi avons rejoint une autre Communauté CVX pour adultes. Nous sommes en-
core dans cette communauté jusqu’à présent.

Voilà les trois piliers qui sont les principaux concepts auxquels je me suis engagé
en tant que membre de la CVX : la Communauté, la spiritualité et la mission. Afin
d’avoir des sujets appropriés pour répondre aux besoins des couples mariés, nous
avons eu des défis. Alors que notre communauté se réunissait à chaque semaine,
nous avons trouvé qu’il est préférable d’avoir un petit groupe que nous avons
nommé Marie (Principe Général 4 : le bien-être de la famille). Ce petit groupe de
couples a débuté en 1991, puis est devenu notre groupe de soutien dans la CVX.

Dans les années 1990, nous étions censés être des professionnels qui, étant em-
ployés, se sont épuisés et affaiblis par les exigences de l’emploi à temps plein,
travaillant des heures supplémentaires et les fins de semaines, en sacrifiant notre
temps avec les enfants et les amis, juste pour garder notre travail, avancer dans
notre carrière ou, tout simplement, pour être en mesure d’assurer le paiement hy-
pothécaire tous les mois. Nous nous sommes sentis dépassés, n’ayant jamais
assez de temps pour développer notre courage pour parler à notre accompagna-
teur spirituel. Sûrement, nous nous sommes perdus dans notre vie quotidienne
et nous avons perdu notre amitié dans notre mariage aussi. En 1996, après 7 ans

C’était un vrai fardeau
pour une femme comme
moi de jongler avec deux

enfants et la carrière en
même temps.
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de mariage, nous avons été invités à assister à un week-end de rencontre conju-
gale; nous avons eu une bonne expérience de ce week-end-là. 

Angela:Après sept années de misère, j’ai considéré que ce serait une bonne idée
s’il y avait une possibilité d’être seule avec mon conjoint. Évidemment, c’était
un vrai fardeau pour une femme comme moi de jongler avec deux enfants et la
carrière en même temps. Nous étions liés ensemble, sans aide-ménagère ni gar-
dienne d’enfants à la maison. Je ne pouvais pas crier devant mes élèves mais je
le faisais devant mes enfants, surtout quand Antonio s’envolait ailleurs pour ses
voyages d’affaires mensuels dans les années 1990. Je me sentais épuisée, rem-
plissant plusieurs rôles et d’être en veille 24 heures sur 24. Il y avait tellement
de choses pour moi à contacter, résoudre, compromettre - mais pas de temps pour
me reposer. 

La même chose était vraie dans notre dialogue avec Dieu. Une fois, à l’arrière
de la chapelle, j’ai regardé la Croix et j’ai éclaté en sanglots, puis je suis vite
sortie avec tristesse, sachant que j’avais perdu Sa trace. Mais Dieu a gracieuse-
ment entendu ma prière. La rencontre mondiale sur le mariage nous a amenés à
explorer la vision féminine du monde des sentiments d’une personne. Le week-
end était consacré à discuter, analyser et décrire précisément les sentiments que
notre vie quotidienne nous faisait éprouver envers nos conjoints-es. Avec l’aide
du dialogue, nous pouvions nous dire nos peurs et nos sentiments les plus pro-
fonds. Cette compétence du dialogue est très efficace pour aider les couples à se
reconnecter et à se rallumer. Même si je suis une conseillère, je suis aussi une
femme qui avait tant de choses à dire. Nous avons commencé ensemble nos étu-
des à vie dans le mariage. 

Anthonio: Nous nous sommes ac-
compagnés les uns les autres, nous
avons partagé des expériences et
appris de divers enseignements, en
particulier sur le «dialogue» (AL
136) comme une technique de
communication qui permet de par-
tager nos sentiments les plus pro-
fonds (AL 139), la relation avec
soi-même, le conjoint et Dieu. Re-
connaître la priorité de la relation
conjugale est ma décision d’amour. 

Progressivement, nous avons ad-
miré la mission de la ‘Rencontre
mondiale sur le mariage’ : «Le re-
nouvellement dans l’Église et le
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changement du monde en aidant les couples et
les prêtres à vivre entièrement des relations in-
times et responsables». La rencontre mondiale
sur le Mariage n’a été tenue ni par des conseil-
lers professionnels ni par une thérapie de grou-
pes pour les couples problématiques. C’est un
malentendu commun. Nous sommes des cou-
ples ordinaires et des prêtres qui sommes assez
forts pour être assez faibles pour aimer.

Angela:Nous sommes devenus le couple de par-
tage et l’équipe de base avec le père Matthias
Christian, SVD. De 1997 à 2007 nous étions l’un

des couples actifs pour aider le père Bernard Chu, SJ à déveloper les «ME» (ren-
contres pour le mariage) à Hong Kong et Macao. Assistant à la Conférence Asiatique
de « ME » en Indonésie avec le père James Huang SVD, notre objectif était de nous
inscrire en tant que membres officiels de «MEI» (rencontre internationale pour le
mariage). Entre-temps, j’ai également été la fondatrice d’un centre de service de
conseil de la famille chrétienne qui a été co-opéré par le père Robert Fabing SJ.

Par-dessus tout, les actions ont été formidables et nous ont amenés à voir que les
problèmes familiaux en Asie sont plus ou moins les mêmes. Les chrétiens vivent
dans des sociétés multiconfessionnelles et affrontent une croissance rapide de l’ef-
fondrement social.

Anthonio: En même temps, nous sommes l’équipe de base et aussi des membres
de la CVX. Nous nous sommes rassemblés pour partager notre vie avant de di-
scuter de notre programme d’invitations ou de recrutement et ainsi de suite. Le
développement de la confiance et de l’intimité nous a poussés continuellement
à partager nos rêves et nos désirs. Angela pouvait partager son rêve d’étudier à
l’étranger pendant un an. Je me sentais positif mais hésitant... Après cinq années
de discernement, elle a commencé ses études de maîtrise à Londres à l’âge de
40 ans. Toute l’équipe de base m’a aidé à rechercher la grâce de Dieu quand nous
faisions face aux défis pour nourrir notre vie de famille et nous enrichissant l’un
l’autre par nos vies comme «Église domestique». Grâce aux expériences d’en-
couragement et de partage durant ces années, nous avons appris à admettre que
l’appel au mariage est un engagement total que Dieu a conçu pour nous. En cul-
tivant cette relation avec ces couples CVX pendant une longue période, nous
sommes devenus plus qu’une communauté, faisant tous les efforts en tant que
famille, pour méditer Sa Parole comme une seule communauté. 

Nous promouvons nos croyances chrétiennes en partageant nos propres luttes
lors des rencontres sur le mariage en fin de semaine. Nous encourageons les jeu-
nes couples à s’ouvrir à la grâce et nous essayons de leur montrer l’avantage de
50
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vivre nos valeurs et nos croyances. «Nous devons faire un effort plus responsable
et généreux, qui consiste à présenter les raisons et les motivations d’opter pour
le mariage et la famille, de manière à ce que les personnes soient mieux disposées
à répondre à la grâce que Dieu leur offre.» (AL 35).

Angela: Bien que mes études à l’étranger aient se soient terminées avec une
grande catastrophe provoquée par l’épidémie de SRAS en 2003, j’ai été recon-
naissante à Antonio pour sa confiance et son courage.

Nous étions l’un des couples pionniers qui se sont efforcés de vivre la vie conju-
gale selon les instructions des «livres». Dans notre équipe, nous étions tous de
jeunes couples. Il n’y avait qu’un couple marié depuis 15 ans. Ils étaient aussi des
enseignants du secondaire qui utilisaient la catéchèse dans les cours de renouvel-
lement. Puis, en 1997, le Père Bernard CHU est retourné des États-Unis à Taiwan
avec une grande compétence dans le conseil matrimonial. Il nous a apporté des
ressources humaines et de l’argent pour organiser des week-ends de rencontres
sur le mariage dans une société chinoise. Il était brillant et énergique, déterminé
à inviter ses anciens couples formés des États-Unis pour nous aider dans toutes
les nouvelles procédures durant le week-end. Le travail avec lui était très surpre-
nant. Il m’a enseigné le Conseil matrimonial et nous a aidés à fixer des objectifs
bien définis.

Anthonio : Mais il est dommage qu’il ne pouvait pas vivre une vie de couple
pour que nous puissions l’imiter ou nous en inspirer. En ce qui concerne le Sa-
crement du mariage, nous sommes gênés parce qu’il n’y a pas de sacrement de
la parenté, mais il y a une promesse de placer le mariage en première priorité.

Angela:Dans la plupart des cultures d’Asie orientale, la parenté est implicitement
la principale responsabilité de la mère. On demande aux femmes de donner la
priorité au bonheur des enfants;
leur mère ne rechignera à aucun
sacrifice, même celui de sa vie.
Je suis moins conventionnelle
mais j’avais des doutes sur ce
qu’il fallait faire à mon conjoint
qui allait souvent à l’encontre
de mes opinions sur nos en-
fants. «Je crois, viens en aide à
mon peu de foi» était la sub-
stance de ma prière intérieure. 

En tant que mère-enseignante-
conseillère, je garde toujours
mes yeux sur le développement
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de mes enfants, envers qui je considère avoir le devoir d’être gardienne. Néan-
moins, j’ai mes limites et je ne peux pas aller plus loin. J’ai désespérément eu
besoin d’Antonio pour jouer le rôle d’un père indépendant. Cependant, son rôle
n’était pas toujours présent dans notre mariage. J’ai souvent donné des conseils
sur leurs travaux scolaires jusqu’à la 6e année, puis je les ai laissés libres de gérer
par eux-mêmes. Je me suis toujours rendue disponible en tant que mère pour
prendre soin de leur santé et de leur âme. Par conséquent, j’ai commencé leurs
leçons de musique et d’éducation physique quand ils avaient cinq ans. J’ai la
conviction que la musique pourrait ouvrir leur chemin pour exprimer leurs émo-
tions, et que l’éducation physique pourrait renforcer leur confiance en soi.

Anthonio : Il était difficile de trouver de l’énergie après une longue journée ou
un voyage d’une semaine pour demander des enfants et passer du temps avec
eux. Je voulais trouver le calme et me détendre à la maison. Angela voulait que
je les accompagne à des activités que je n’avais pas eues quand j’étais jeune. Je
pensais que les enfants avaient leurs talents et n’avaient pas besoin qu’on les leur
inculque. Je pensais que c’était juste la façon dont Angela compensait ce qu’elle
n’avait pas réalisé.

Angela: Il m’exaspérait chaque fois qu’il exprimait ses points de vue sur leurs le-
çons extrascolaires. Il a également fait ses remarques sur les dépenses supplémen-
taires qui n’étaient pas pertinentes pour les études régulières. J’ai dû insister et
continuer d’une manière déterminée, malgré le fait que nous avions un problème.

Anthonio: En 2002, Angela est allée à Londres pour des études, j’ai pris soin de
notre fils qui était alors en 6e année. C’était une expérience étrange mais pré-
cieuse pour nous deux. J’ai dû prêter toute l’attention à un adolescent, peu im-
portait à quel point ce pouvait être un temps critique pour mon travail dans la
fibre optique. 2003 a été l’année de la crise ‘dot-com’.
À la fin de 2004, j’ai quitté mon travail et j’ai commencé mon entreprise à la
maison. J’ai dû décider quelle était la PREMIÈRE PRIORITÉ de ma vie: la Fa-
mille ou la Carrière. Je savais qu’Angela avait besoin de moi. Je sentais qu’après
l’accoucement, elle était trop faible pour prendre soin de Maria, notre troisième
enfant, née en 2005. Personne d’autre que moi n’a dû prendre la responsabilité
d’apprendre la «paternité» à nouveau.

Angela: Il y a eu un changement incroyable dans notre famille, puisque nous
avons été séparés pendant un an et avons compris l’importance de la coparenta-
lité. Nous avons remarqué que nos enfants réagissaient de manière différente lor-
sque nous avons changé nos rôles. Avant, Antonio faisait beaucoup plus de tâches
ménagères domestiques tandis que je prêtais plus d’attention à leurs études. À
mon retour de Londres, je préférais cuisiner nos repas tandis qu’Antonio essayait
de gérer leurs sautes d’humeur d’adolescents. Bien sûr, ce n’était pas facile pour
nous mais un père patient a gagné leur cœur. Être un père toujours présent (AL
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177). Après la naissance de notre troisième enfant, nous avons commencé à pra-
tiquer la coparentalité et cela a changé le point de vue d’Antonio. Aujourd’hui,
c’est lui qui rappelle à ma fille ses leçons de piano. C’est une amélioration en-
courageante parmi d’autres résultats peu impressionnants. 

Anthonio: Aujourd’hui, ma fille aînée est mature et confiante pour faire face à
diverses situations dans son chantier de génie électronique. Elle parle toujours à
ses collègues de son père. Mon fils qui a confirmé son identité, est devenu un
fiancé responsable avec sa camarade de classe.

Angela: En 2009, j’ai eu une maladie grave et ai pris un congé de maladie pour
une année entière. Cet incident nous a également rappelé de déterminer quelle
est notre mission la plus importante en tant que couple. Il était temps de dire non
à toutes les activités, ateliers et programmes que nous avions entrepris. En tant
que couple, nous étions seuls devant Dieu. Je me sentais perdue et avais dése-
spérément besoin de l’aide de mon époux. Même si nous avions eu quelques ex-
périences divines auparavant qui nous ont donné une intimité spirituelle comme
couple, nous avons pensé que cela aurai pu être une sorte de coïncidence que
nous ne pouvions pas saisir. 

Anthonio: Ensuite, nous nous sommes relevés de nos moments difficiles et nous
avons découvert que nous manquions de spiritualité pour les couples et les familles.
Dans la pratique des Exercices Spirituels d’Ignace, nous sommes toujours appelés à
renforcer notre vie spirituelle interne, individuellement mais pas en tant que couple.

Angela: J’ai commencé à surfer sur le net pour des ressources pertinentes. J’ai
trouvé qu’à Hong Kong, il y avait un programme spirituel pour les couples chinois
qui a commencé en 2010. Quand j’ai accompagné ma mère à son traitement contre
le cancer à Hong Kong, j’ai été me présenter à eux en personne. Ils nous ont invités
à la session de Cana à Hong Kong en août 2014. Ces six jours et nuits que nous
avons vécus avec 30 couples, partageant leurs rires et leurs larmes, étaient comme
le paradis sur terre. Non seulement leur témoignage sincère nous a vraiment tou-
chés. Les divers exercices pratiques sur la prière de couple nous ont également
émus. Nous avons ressenti in-
tensément le pouvoir de prier
ensemble. Nous avons plongé
dans cette expérience merveil-
leuse de prier ensemble comme
un poisson plonge dans l’eau.
Nous ne pouvions plus attendre
pour partager avec notre équipe.

Anthonio: Dans le passé, nous
avions toujours prié le soir,
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comme une famille, seulement à des occasions spéciales. Les prières, les actions
de grâce et les demandes étaient récitées – mais rarement changées. Parfois, nous
ne nous concentrions pas sur ce que nous disions. Maintenant, nous avons trouvé
le dernier morceau de notre puzzle de la vie d’un couple chrétien. Nous prati-
quons nos prières, même si l’heure tardive nous conduit à avoir juste une courte
prière mémorisée ou tout simplement faire un signe de Croix sur le front de l’au-
tre. Nous remarquons vraiment la différence.

Ce que nous avons appris de la session de Cana n’était pas totalement nouveau
pour nous parce qu’il provenait d’outils ignatiens, mais serait nouveau pour la
plupart des chrétiens. Comme nous avons réalisé que notre mariage est rempli
de Son amour inconditionnel, nous nous sommes branchés et concentrés sur «la
Trinité» comme espace de base dans notre mariage. «Trialogue» a le sens de per-
mettre à Dieu de s’asseoir dans nos prières. «En fin de compte, la spiritualité
conjugale est une spiritualité du lien dans lequel l’amour divin demeure.» (AL
315). De cette façon, un nouvel horizon s’ouvre devant nous dans le discernement
pour agir en tant que couple. Nous cultivons alors une confiance humble et con-
stante dans le Seigneur.

Dans nos familles biologiques, nous avons tous deux été le premier membre qui a
reçu le baptême. Les rituels de la vie chrétienne étaient neufs pour nous après nous
être mariés. Néanmoins, notre expérience est une révélation à la lumière de laquelle
nous avons accepté les invitations à des cours inconnus et l’acquisition de compé-
tences et d’attitudes dans le mariage dont nous avons nous-mêmes bénéficié le plus.

Angela: La rencontre sur le mariage et la session de Cana sont tous deux intégrés
à la spiritualité ignatienne qui nous est familière. À partir de là, nous avons con-
sacré notre temps non seulement dans «l’examen» mais dans la contemplation
ensemble. Savourant notre mission en ces années, nous sommes parvenus à con-
sidérer le mariage comme un navire, naviguant constamment sur une mer agitée.
Je me souviens de ce que Henry Ford a dit: «Se rencontrer est un début; tenir en-
semble est un progrès; travailler ensemble est un succès.» Parfois, je me sentais
comme le protagoniste du film Pi. Son sentiment dans son canot de sauvetage
pourrait être identique au mien parce que, sur notre navire, il y avait un tigre du
Bengale, aussi.

Mon idée de la planification de carrière pour la vie a été dérivée de la théorie de
développement de carrière qui implique que les rôles changent dans la vie. Tout
au long des retraites annuelles, j’ai l’habitude de me demander quel était le moment
le plus précieux de l’année écoulée. Les images seraient entourées de mes enfants.
Oui, les compliments de mes professeurs et collègues pourraient m’encourager à
faire davantage, mais les tentations de l’avancement dans la profession m’ont par-
fois fait dériver. Néanmoins, mon instinct d’empressement à être réunie avec les
enfants après toute une journée de travail m’a ramenée sur la terre. J’étais aussi
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celle qui, la plupart du temps, a
gardé un contact étroit avec les
enfants par moi-même et j’ai
fait l’effort d’être avec les en-
fants dans les évènements de
leurs vies. J’ai passé ma jour-
née à vraiment apprécier ce que
j’ai fait dans mon enseigne-
ment, mes études et mes con-
seils. Cependant, l’aspiration et
l’accomplissement de carrière
ne peuvent pas être le seul ac-
complissement de ma vie. A
mon avis, une famille saine et
heureuse est témoin d’être une
psychologue bien développée.

Où en sommes-nous? Les défis
Anthonio: C’est une plus grande bénédiction de donner que de recevoir, alors
que nous nous efforçons de défendre les croyances qui sont associées à notre
style de vie CVX. Graduellement, nous serons en mesure de chérir chaque mo-
ment de la vie conjugale, même au milieu de la tristesse. Il s’agit d’accepter que
le mariage est un mélange inévitable de jouissances et de luttes, de tensions et
de repos, de douleur et de soulagement, de satisfactions et de nostalgies, de con-
trariétés et de plaisirs, mais toujours sur le chemin de l’amitié, qui incite les cou-
ples mariés à s’occuper l’un de l’autre. (AL 126)

Nous avons ramené ces idées à nos familles et elles ont porté du fruit, comme
dans le passage de l’Évangile : «De même, que votre lumière brille aux yeux des
autres pour qu’en voyant vos bonnes actions, ils et elles glorifient votre Père qui
est aux cieux.» (Matthieu 5, 16). Je vous remercie toujours, Seigneur, d’avoir
écouté nos prières. Ma belle-mère a reçu le baptême trois mois avant sa mort en
2011. Ma sœur est devenue une catholique dévouée, bien qu’elle ait divorcé de
son mari baptisé. Mon frère a été touché en récitant le Rosaire quand son fils était
profondément endetté. Le père d’Angela vient de recevoir le baptême à Pâques à
Hong Kong. Cependant, comme l’écrit St Paul: «Ainsi, celui qui plante n’est rien,
celui qui arrose n’est rien : Dieu seul compte qui fait croître» (1 Corinthiens 3, 7). 

Nous remercions le Seigneur qui nous conduit moi et ma famille. Nos deux fa-
milles d’origine ont remarqué que nous connaissons l’Église et ses valeurs. Elles
ont été surprises par nos attitudes envers les problèmes familiaux et ont toujours
respecté nos conseils. «De cette expérience initiale de fraternité, nourrie par l’af-
fection et l’éducation à la maison, le style de fraternité rayonne comme une pro-
messe sur l’ensemble de la société». (AL 194)
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Angela: Nous sommes envoyés au banquet de Cana pour célébrer nos identités.
L’intimité dans le mariage et la joie du sexe dans le mariage sont des dons uniques
de Dieu. C’est une véritable action de don de soi à la fois dans le corps et l’esprit.
C’est là que nous pouvons développer la pureté authentique et mature du coeur
avec notre conjoint. En fait, ceci a souvent été appelé le “test de vérité” du ma-
riage. Au fur et à mesure que l’apparence physique change, l’attirance amoureuse
ne diminue pas mais change, car le désir sexuel peut se transformer au fil du
temps en désir d’unité et de réciprocité : «Il n’y a aucune garantie que nous res-
sentirons la même chose tout au long de la vie» (AL 163). De nos expériences
dans le partage de sujets semblables, nous pouvons dire que la formation affective
et sexuelle est un projet que tous les couples peuvent chérir. Il a été découvert,
plutôt, que les couples ayant des attitudes positives envers la relation sexuelle
ont bénéficié plus que ceux qui ne sont pas positivement inclinés. C’est la bonne
nouvelle que nous allons répandre à tous.

Anthonio: Afin de renforcer notre unité familiale, nous nous sommes dédiés à
aimer et élever nos enfants dans la foi catholique dans notre CVX. Nous avons
tous les deux été membres de la même CVX depuis près de 30 ans. Nous plani-
fions des événements avec d’autres familles de la CVX chaque année comme
les vacances annuelles, les retraites annuelles et les festivals du nouvel an lunaire.
Tous les enfants ont développé des liens forts les uns avec les autres dans la même
foi. Enfin et surtout, nous pratiquons notre foi en priant avec nos enfants avant
les repas et avant de dormir. Il est essentiel de garder nos traditions familiales
dans nos sociétés multiculturelles. Nous célébrons nos journées spéciales en par-
ticipant à la messe afin d’améliorer notre intimité avec Dieu.

Pendant les week-ends, j’insiste pour passer mon temps libre à écouter leurs
cœurs tout en étant sensible à leurs points de vue et à leurs situations personnelles.
Il y a des défis découlant du fait qu’ils ont des fiancé-e-s qui ne sont pas catho-
liques. Nous ne résoudrons pas cette situation en abandonnant notre amour et en
ignorant l’augmentation des mariages mixtes. Notre famille élargie est composée
de personnes de croyances différentes; là, nous avons des difficultés à proposer
les doctrines de divorce ou de contraception. Pour cette raison, un Pasteur ne
peut se sentir satisfait en appliquant seulement les lois morales à ceux qui vivent
des situations ‘‘irrégulières’’, comme si elles étaient des pierres qui sont lancées
à la vie des personnes (AL 305). La mission concerne les personnes. Aider nos
enfants à comparer, à comprendre les différences et à se renseigner sur d’autres
points de vue sans porter de jugement sur eux, exige une attitude d’acceptation
et de respect. L’intimité permet aux membres de notre famille de partager des
émotions et de la sympathie mutuelle avec nous comme un réconfort.

Angela: Les professionnels, en de nombreux aspects, ont besoin d’entreprendre
régulièrement des cours de développement pour conserver leurs compétences.
Prenons une approche semblable pour le mariage d’un couple! En fait, la plupart
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de ces programmes de formation comme les week-ends ‘Choice’, les week-ends
avant le mariage, les week-ends de rencontres sur le mariage et les sessions de
Cana ont été introduits à Taïwan par les communautés de la CVX. Comme
l’exhortation pontificale l’a souvent noté, aucune famille ne tombe du ciel par-
faitement formée; les familles ont constamment besoin de grandir et de mûrir
dans la capacité d’aimer... (Al 325)

Anthonio: Avec les rêves de relancer la culture du mariage dans la paroisse,
nous sommes désireux de combler le vide par l’exploration de la vraie significa-
tion du mariage comme notre mission et de soutenir les gens dans leur vie. Ainsi,
nous pouvons observer l’écart lui-même comme la rupture entre les pensées qui
maintiennent le silence et la sagesse. Nous avons en effet faim de silence, de re-
ster près de Son Souffle. Je ne peux pas convaincre tout le monde de croire qu’il
est agréable de prier et de travailler en couple. Nous étions abattus et j’ai pensé
arrêter mais, en passant du temps dans le discernement des esprits, nous étions
capables de décider de prendre nos vies en main.

Angela: L’Exhortation Papale nous a éclairés sur certains changements ou prati-
ques réalisables. Le Pape François a souligné que la miséricorde et la joie de Dieu
soient présentes. En tant que couple, nous sommes inspirés à faire face à des si-
tuations beaucoup plus difficiles à vivre nos vœux tous les jours. En tant que mère,
j’apprécierais grandement que l’Église adopte un état d’esprit proactif dans l’édu-
cation au mariage et l’éducation sexuelle qui doivent être fermement enracinées
par tous les moyens. En tant que catholiques, notre appel est de continuer dans la
vérité et de la prêcher à tous ceux et celles qui sont disposés à écouter.

Original en anglais - Traduit par Dominique Cyr
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Témoigner de mon engagement au service des familles…

C’est sûrement la vocation la plus partagée au monde, chacun de nous a / a eu
une vie familiale, a des liens familiaux. Certes plus ou moins nombreux, plus
ou moins vivants, mais qui sont là, et cela quel que soit notre réalité familiale
ou notre état de vie. 

D’ailleurs qu’est-ce que « la » famille ? Notre famille ? Je vous propose un
petit exercice : prenons chacun quelques secondes pour nous demander inté-
rieurement qui spontanément nous considérons comme faisant partie de notre
famille. Qui mettez-vous dans votre famille ? Les parents et les enfants ? Sans
doute des grands-parents ? Des neveux, des frères et sœurs ? Des oncles ? Des
filleuls ? Des cousins ? Peut-être pour certains une belle famille ? Peut-être
que plus on s’éloigne, plus on choisit : « ce grand-oncle-là, oui, cette cousine-
là, non ». Et maintenant faisons le compte, approximativement. 

Cela appelle deux constats. 

D’abord, que la notion de famille, ce
que constitue « notre famille », n’est
pas forcément partagé. Certes, cela est
en partie culturel, mais c’est aussi le
fruit de notre histoire personnelle.

Ensuite cela signifie que la responsa-
bilité d’être des témoins vivants, dans
notre famille, dans notre entourage,
cela fait déjà beaucoup de monde. Si
l’on pense à la communauté d’une cen-
taine que nous formons pour la rencon-
tre de Madrid, cela veut dire que d’une
certaine façon nous portons tous en-
semble 2.000, 3.000 personnes. Peut-
être plus. C’est considérable. 

Et ces deux constats ont eu dans notre
travail en France une importance pour
la création des propositions pastorales :

Qu’est-ce que « la »
famille ? Notre

famille ? ... prenons
chacun quelques

secondes pour nous
demander

intérieurement qui
spontanément nous
considérons comme

faisant partie de notre
famille. 

Au service de la vie familiale
Témoignage d’un engagement dans la famille ignatienne en France

Véronique - CVX France
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d’une part, les liens familiaux sont multiples et méritent d’être cultivés dans
leur grande diversité, et d’autre part, nous sommes appelés à être à la fois les
acteurs et les bénéficiaires de la pastorale familiale. Autrement dit il n’y a pas
ceux qui font et ceux qui bénéficient, comme il n’y a pas de « bonnes » familles
et des familles « bancales » ou « irrégulières ». Il y a d’abord la relation, la ren-
contre, qui précède tout le reste et cela est au cœur des propositions pastorales
que je vais tenter de décrire maintenant. 

Qui suis-je et comment en suis-je arrivée là ? 
Je suis française, j’habite à Paris, je suis mariée et maman de 4 grands adole-
scents / jeunes adultes de 14 à 22 ans. Mon mari ne fait pas partie de la com-
munauté Vie Chrétienne, et ne partage pas ma foi. J’y reviendrai parce que
cette situation d’avoir des chemins spirituels très différents a marqué notre fa-
mille. Et d’une certaine façon, pour moi, comme pour beaucoup d’entre nous,
les « périphéries » c’est déjà dans ma propre famille.

Mon engagement plus large sur les questions de vie familiale date d’il y a 3
ans, quand j’ai pris la décision de quitter mon travail - j’ai travaillé une vin-
gtaine d’années dans l’industrie notamment 10 ans sur des questions d’éthique
et de responsabilité sociale - pour m’engager radicalement sur ces questions
familiales. Au moment où j’ai pris cette décision, c’était sans savoir vraiment
vers quoi j’allai ni comment, mais avec une ligne qui se traçait déjà : la spiri-
tualité ignatienne, la famille ignatienne. Et la nécessité de soutenir cela, en re-
prenant des études : d’une part, avec une formation sur les questions familiales
(et parentales en particulier), et d’autre part avec des études théologiques au
Centre Sèvres (facultés jésuites à Paris). 

Cette décision, longuement discernée, a été une réponse à plusieurs appels. 

J’ai d’abord pris la mesure du fait que la famille est le premier lieu où l’on vit
avec des personnes que l’on n’a pas choisies. C’est un lieu de grandes joies
mais souvent aussi de grandes blessures, le lieu premier souvent de l’expérience
de la gratuité, du pardon. J’ai ensuite été profondément interpellée par des si-
tuations familiales complexes et changeantes autour de moi qui, tout douce-
ment ou d’un coup, glissaient ou se détérioraient, sans que les personnes, les
familles puissent trouver en elles-mêmes les ressources, ni autour d’elles l’aide
ou l’accompagnement nécessaire. Très peu de propositions d’accompagnement
au long cours, pour cheminer dans sa vie familiale, en dehors - et c’est bien
entendu très important - des propositions pour les couples, développées en
France et dans la sphère ignatienne en particulier. Pas vraiment beaucoup de
témoignages de cette « Eglise en sortie », de ces « hôpitaux de campagne »
dont parle le pape François mais seulement les services d’urgence, le SAMU,
quand il est déjà souvent très tard…
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Un autre point déterminant dans mon engagement, c’est le synode sur la fa-
mille. J’ai été très touchée, déplacée, par cette dynamique, ce processus qui a
vraiment associé si largement le peuple de Dieu. Et bien sûr touchée par
l’exhortation apostolique Amoris Laetitia, par la démarche à laquelle le pape
nous invite à cheminer, ensemble. Avec comme horizon, non pas telle ou telle
pratique, telle ou telle situation qui serait en soi meilleure, mais aller vers ce
qui donne plus de vie. Il nous invite aussi à l’ouverture, à nous laisser rejoindre
et féconder par d’autres expériences familiales, et à nous laisser traverser de
bout en bout par la miséricorde qui nous est accordée, une miséricorde « im-
méritée, inconditionnelle et gratuite ». 

Tout cela m’a donné un grand désir de m’engager sur ces questions, et d’essa-
yer de le faire en cherchant des chemins nouveaux.

Au service de la vie familiale… dans ma propre famille
Ma « vocation familiale »

Cette décision de m’engager sur ces questions m’a aussi conduite à relire mon
propre chemin familial. J’ai cherché ce que voulait dire pour moi « la vocation
familiale ». Et j’ai eu un peu de mal à répondre à cela. Je me suis rendue compte
que je n’avais jamais vraiment « discerné » l’appel à la vie familiale, et que
pourtant ma vie de famille est bien devenue une « vocation », un chemin par-
tagé, totalement artisanal, vers et avec Dieu. 

Cette invitation à aller au-delà de moi-même dans ma famille, je l’ai reconnue
en fait a posteriori à ses effets : une joie profonde, un souffle grandissant qui me
guide, m’accompagne, me donne un élan vers mes proches, vers les autres. C’est
à cela que je reconnais ma « vocation familiale ». Nous nous sommes lancés au
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départ avec mon mari, vraiment
en tâtonnant, mais avec une forme
de grande confiance et surtout
pour moi d’action de grâce.

Je me rends compte que « servir
dans ma famille » est devenu au
cours du temps « essayer de faire
ce que j’ai à faire » sans vouloir
être « l’épouse ou la mère par-
faite », sans « trop en faire » ni
« trop m’en faire ». Lâcher prise,
me laisser traverser par l’Esprit. Je
dois accepter de ne pas toujours
comprendre. Eduquer, je l’ai com-
pris tard et continue de l’apprendre,
ce n’est pas transmettre ce que je
suis, mais essayer de rendre libre.
Combien de tâtonnements, d’erre-
ments parfois, ont jalonné ma vie
de mère… 

Ma vocation familiale est aussi devenue de plus en plus vivre pleinement le
moment présent en famille, simplement essayer de contribuer à ce que l’instant
passé ensemble soit bon. La contemplation, l’émerveillement, dans les choses
les plus simples de mon quotidien, est devenu le cœur de mon engagement fa-
milial. Plus les enfants grandissent, plus les sources d’émerveillement portent
sur des choses qui se passent en dehors de moi. Leur capacité à s’engager, par
exemple, l’un dans une voie professionnelle artisanale à laquelle nous ne con-
naissons rien, une autre en choisissant de se marier, très jeune. 

Et puis enfin ma vocation familiale, c’est accueillir et ouvrir notre foyer aux
autres, largement. Ne pas sanctuariser ma famille. Pour moi, la famille c’est
surtout un lieu d’échange avec le monde, d’ouverture à l’imprévu, à la diffé-
rence. Se laisser rejoindre et féconder par d’autres personnes, d’autres expé-
riences familiales. C’est aussi le sens de mon engagement pastoral : apporter
ma petite pierre pour qu’à travers la vie familiale, sous ses formes et avec ses
chemins les plus variés, parfois les plus cabossés, se répande la bonté de Dieu. 
Et cela pour moi, passe aussi par chercher en permanence des chemins nouve-
aux, essayer d’être créatifs, ensemble, particulièrement face aux difficultés. 

A titre d’illustration, voici trois « chemins nouveaux » pour nous, que nous avons
mis en place dans notre vie familiale : le « conseil de famille », le « groupe des
sceptiques » et une expérience de service en famille de la communauté CVX.
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Focus : le « conseil de famille »
Prendre le temps de parler personnellement avec chacun, mais aussi cultiver
des temps pour parler ensemble, s’aider mutuellement à ce que chacun trouve
sa place. Pas facile au quotidien… 

Depuis une dizaine d’années, nous avons petit à petit et de façon très artisanale, con-
struit des temps, organisés de façon régulière et un peu formalisés : des « conseils
de famille ». Cela nous a permis de nous poser, pour vivre ensemble l’attention aux
autres et l’écoute, d’une manière originale, de créer des espaces de partage propices
à la bienveillance et le cas échéant aux prises de décision qui touchent à la vie fa-
miliale. Ce peut être le lieu aussi d’un envoi, de soutien, et d’une « évaluation ». 

Au cours du temps, les formats, les durées, les fréquences ont évolué en fonction
des préoccupations, de la composition de la famille, des jeunes adultes qui quit-
tent le foyer par exemple. En pratique, la réunion, est toujours précédée par un
temps convivial en famille : brunch le dimanche matin, goûter crêpes etc. Le
lieu, la date et l’heure sont convenus à l’avance ce qui permet à chacun de se
préparer, et de réfléchir aux sujets qu’il a envie de voir aborder.

Beaucoup de choses sont inspirées de la façon de faire ignatienne, à cela près
que nous ne prions pas puisque comme je l’ai dit mon mari ne partage pas ma

foi. A l’image de ce qui se vit dans la
CVX lors des rencontres de commu-
nauté locale, nous faisons un premier
tour, un / des deuxième(s) tour(s) et
une sorte d’évaluation à la fin.

D’abord un temps de silence, une
sorte de mise en présence dans l’ici et
maintenant. Ensuite le premier tour
de table, qui permet à chacun d’expri-
mer comment il arrive, avec quoi, et
c’est l’occasion parfois de découvrir
que l’un de nous a une difficulté, ou
simplement traverse un moment par-
ticulier, qui serait passé inaperçu dans
le flux de la vie quotidienne. Cela
permet de mieux percevoir les autres
et l’ambiance générale. Chacun en
profite également pour énoncer les
sujets qu’il aimerait voir abordés.
Cela peut aller de sujets assez légers
de la vie de famille (économies
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d’énergie dans la maison par exemple) à des sujets plus importants (projet fa-
milial, difficulté de l’un, place d’un autre …). Après ce premier tour, celui qui
anime (au début un des parents, mais de plus en plus les enfants à mesure qu’ils
ont grandi) propose une sélection parmi les sujets évoqués compatibles avec
le temps que notre famille s’est donné et les priorités du moment. Les autres,
si possible d’un commun accord, sont reportés ou traités à d’autres moments,
si cela ne concerne pas tous par exemple. 

Les sujets sont alors abordés les uns après les autres. Chacun s’exprime selon
ce qu’il désire. Nous essayons d’oser le petit silence préalable (je choisis ce
que je vais dire), ensuite de pas réagir prématurément à ce qui se dit : on ne «
discute » pas d’emblée, on commence par « s’écouter ». Ça n’a l’air de rien,
mais ça change tout. Puis nous échangeons plus librement, et le cas échéant
des décisions sont prises, ou des jalons fixés pour la suite. 

Enfin, nous terminons en général par un petit temps de silence puis chacun dit
une chose qu’il a retirée de ce temps en famille ou un merci.

Ces « conseils de famille », très empreints d’outils ignaciens, sont devenus un
élément structurant de notre vie familiale. Quelle différence quand, petit à petit,
- et ce n’est jamais acquis… - on trouve en famille le moyen de mieux nous
écouter, de nous aider les uns les autres à bien exprimer notre pensée, à avancer
ensemble, à prendre autrement certaines décisions. 

« Relire », c’est aussi « relier » : au fil du temps, des choses se sont éclairées,
des rapprochements se sont opérés, et le lien mutuel s’est s’approfondit. Con-
naissance de soi, connaissance des autres, et reconnaissance, nous avons fait
l’expérience qu’en famille aussi c’est un seul et même mouvement. 

Focus : Le « groupe des sceptiques »
Avoir des chemins spirituels si différents avec mon mari, ce n’est pas neutre,
c’est quelquefois difficile, et cela a pu même être conflictuel (par exemple, en
ce qui concerne la pratique religieuse des enfants). Et en même temps, c’est
une magnifique occasion d’aller plus profond. On a beaucoup tâtonné (et on
continue…), on a dû trouver des nouvelles façons de faire. 

L’une de ces façons de faire est, depuis une vingtaine d’années, la participation
en couple à un groupe de réflexion et de partage de vie, qui présente la spécificité
de réunir une demi-douzaine de couples dont les conjoints ne partagent pas la
même foi : chrétiens, croyants d’autres religions, athées, agnostiques…

Une fois par mois, le groupe se réunit autour d’un thème, relit et partage à partir
de textes en support et de l’expérience personnelle de chacun. Au cours du
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temps, les sujets abordés ont touché à des thématiques très variées : vie fami-
liale ou conjugale, foi, questions existentielles ou de société, parfois aussi lec-
ture suivie d’un ouvrage.

Focus : Servir en famille la communauté
Les sessions familles à Penboc’h
(voir plus bas) ont été une belle
occasion de concrétiser un grand
désir que j’avais : faire l’expé-
rience de servir en famille, avec
nos deux ainés, ma filleule, et le
fiancé de notre fille.

Avant que chacun ne s’engage,
nous avons pris le temps de réflé-
chir ensemble, et de bien définir
le lieu de service dans lequel cha-
cun se sentirait à sa place : pour
moi, animation des temps « pa-
rents » et coordination de l’en-
semble ; animation des enfants de
3 à 7 ans (une quinzaine d’en-
fants) pour mes deux ainés qui
avaient à cœur de vivre ce service
au plus près l’un de l’autre ; ani-
mation des 8-12 ans pour ma fil-
leule ; animation du groupe
d’adolescents (dont faisait partie

un autre de nos enfants) pour le fiancé de notre fille. S’ajoutait aussi à leur ser-
vice l’animation des soirées festives et d’une partie des temps spirituels. 

Les fruits sont nombreux : prendre davantage conscience des forces et des fra-
gilités de chaque membre de la famille, nous faire confiance, « faire équipe »
et se soutenir mutuellement, (pour moi) respecter leur zone d’autonomie, et
prier avec eux, ce qui arrive par ailleurs assez rarement. Mais surtout, tout sim-
plement prendre vraiment le temps d’être ensemble, et de s’écouter, gratuite-
ment. Une expérience de service qui pour nous en appelle déjà d’autres… 

Mon engagement pastoral au service des familles

Dans l’élan donné par le Pape François, j’ai été appelée pour développer et co-
ordonner deux initiatives ignatiennes qui s’efforcent d’imaginer de nouvelles
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façons d’enrichir et d’ac-
compagner la vie familiale,
dans la grande diversité de
ses réalités : le chantier des
« réalités familiales » de la
CVX France depuis septem-
bre 2017, et Familles & Co,
une initiative de l’église
saint-Ignace (l’église des jé-
suites à Paris) depuis 2015. 

Le choix de servir dans la fa-
mille ignatienne n’est pas un
hasard. Je suis convaincue
que sur ces questions, la spi-
ritualité ignatienne, la façon
de faire ignatienne, dans ce qu’elle a de spécifique a beaucoup à apporter à la
vie familiale. Façon de faire à la fois ancrée profondément spirituellement et en
même temps dans l’action, ouverture au monde, partir de l’expérience concrète,
porter un regard espérant sur ce qui se vit, inviter à l’écoute jusqu’au bout, à la
relecture de vie, au discernement au service de la décision, et tant d’autres choses. 

Cela nécessite parfois vraiment un changement de regard, que nous essayons de
faire dans les propositions pastorales. Faire un pas de côté, accepter de se départir
de ce que nous pensons a priori, aller à la rencontre. Et puis inviter, inviter de
façon personnelle, d’ami à ami, dans une « communication de communion ».

J’ai aussi pris conscience de l’importance du témoignage dans les propositions
pastorales. Voir des familles, des personnes, qui se sont mises en route, y com-
pris dans des situations complexes, difficiles, cela ouvre le désir de se mettre
en route dans sa propre famille. Comme nous le rappelle le pape François,
l’Evangile de la joie progresse par contagion, pas par prosélytisme. D’où l’im-
portance aussi de se porter mutuellement entre familles. Toutes les familles tra-
versent des crises, des difficultés, et c’est aussi la qualité du lien qu’elles
entretiennent avec d’autres qui va aider à traverser les temps d’épreuves. Cela
aide à construire des ponts particulièrement entre des personnes ou des familles
d’horizons et de chemins de vie très différents.

Le « chantier des réalités familiales » de la CVX France

Parmi ses résolutions, l’assemblée de Communauté de CVX en France de 2012
demandait à la Communauté d’être à l’écoute des « réalités familiales, heureu-
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ses et souffrantes ». A l’occasion du synode sur la famille, la CVX France a
aussi écrit un document indiquant des points sur lesquels la spiritualité igna-
cienne pouvait aider les familles quelle que soit la réalité vécue. 

Ces travaux ont ouvert sur des propositions diverses. Des sessions ou des pro-
positions intergénérationnelles : sessions “En famille, vivre à la manière de
CVX” pour les parents avec des enfants (voir Focus ci-après), une session ap-
pelée « vacances spirituelles » pour tout membre de la CVX, seul ou en famille,
désirant un temps de ressourcement spirituel, des propositions initiées par cer-
taines communautés régionales. Existent aussi des propositions davantage ci-
blées sur des réalités familiales spécifiques : WE pour les personnes divorcées
remariées, WE pour les personnes concernées par l’homosexualité, journée de
réflexion en lien avec le centre Sèvres à Paris autour de la situation parfois
douloureuse des personnes célibataires qui n’ont pas choisi le célibat. 

Dans les mois qui viennent, un état des lieux plus précis des propositions con-
struites par les communautés régionales doit être mené, avec pour objectif de
pouvoir relire ensemble, mieux partager dans la communauté les expériences
fécondes, et construire des propositions innovantes. L’objectif cette année est
également de construire une équipe, et un réseau dans les communautés régio-
nales sur ces questions, d’autant que la vie familiale est par ailleurs une porte
d’entrée privilégiée pour d’autres chantiers prioritaires pour la CVX en France
tels que l’écologie, la justice sociale, ou les jeunes.

Familles & Co, à l’église Saint-Ignace à Paris
Familles & Co est un ensemble de propositions, un petit laboratoire d’idées et
de pratiques dont la finalité a été formulée comme suit : « Aider les familles à
identifier et à mettre en œuvre ce qui leur fera du bien, afin que chacun trouve
et tienne sa place, que les familles s’accompagnent mutuellement, et qu’à tra-

vers elles se répande la
bonté de Dieu ». C’est
aussi une équipe d’une
quinzaine de personnes
engagées sur l’une ou
l’autre des proposi-
tions, et qui ont à cœur
de vivre quelque chose
ensemble et de le ren-
dre fécond dans leur
propre famille. 
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La touche ignatienne est-elle per-
ceptible là-dedans ? On devine qu’il
s’agira moins d’apporter des ensei-
gnements et des solutions que de
cheminer avec les gens, à partir de
leur expérience concrète, pour
qu’ils trouvent « ce qui leur fera du
bien ». Le style et la manière sont in-
spirés de la spiritualité ignatienne :
ouvrir grand les yeux, les oreilles, le
cœur, porter un regard bienveillant
sur ce que l’on vit, nommer les dif-
ficultés, échanger une parole de qua-
lité, grandir ensemble de façon
ludique ou sérieuse, s’encourager
mutuellement, tel est le style général
des propositions

Les propositions sont multiples : un parcours spirituel pour les parents, com-
posé de rencontres mensuelles et d’un accompagnement personnel. Des diman-
ches intergénérationnels joyeux et profonds où se forme le tissu relationnel
principal, des soirées-ateliers « la famille dans tous ses états » pour aborder
ensemble des sujets difficiles de la vie familiale, là encore sur le mode d’une
écoute mutuelle, initiée par des témoignages ou de menus topos. A cela s’ajoute
des WE ou des sessions « hors les murs » en lien avec les centres spirituels :
une session « familles » autour des enjeux d’écologie intégrale, un WE pour
les personnes concernées par l’homosexualité d’un proche, un WE « l’un croit,
l’autre pas : cheminer ensemble » pour les couples mixtes dans la foi. 

Les deux premières années furent résolument heureuses, et prometteuses. Gar-
dons l’espérance que ce soit « un feu qui en engendre d’autres ».

Focus : Sessions CVX pour les familles, l’expérience de la France

Des sessions de 4 jours, « Vivre en famille à la manière de la CVX » ont lieu
durant l’été dans le magnifique cadre de Penboc’h en Bretagne, en France. Les
familles rassemblées, dans leur grande diversité (CVX ou non, chrétiennes ou
non, avec des situations familiales diverses), sont invitées à vivre un moment
de ressourcement et de convivialité. Entre parents, entre enfants par tranches
d’âge, temps personnel ou en couple, temps entre membres d’une même famille
ou entre familles : l’air marin a soufflé …
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Pour les « serviteurs » de tous âges en charge de la session, l’essentiel n’est
pas de transmettre aux familles un contenu précis ou des recettes miracles pour
« réussir » sa vie familiale, mais plutôt d’accueillir chacune des familles où
elle en est, et lui permettre de se retrouver (dans la famille) et de se rencontrer
(entre familles) dans la bienveillance. 

Aider les familles, les personnes, à se sentir acceptées dans leur singularité,
être capable d’être et d’agir ensemble, y compris dans les choses les plus sim-
ples, quand bien même les relations au sein de la famille sont parfois bloquées.
Au fond, il s’agit surtout de prendre soin des familles, et d’inviter les familles
à prendre soin les unes des autres. Belle expérience communautaire !

Penboc’h a été l’occasion pour beaucoup de redécouvrir les trésors leur vie fa-
miliale, et de découvrir ou d’approfondir les trésors de la CVX, en particulier
l’écoute jusqu’au bout, le DESE, ou la relecture de vie. Les jeunes comme les
parents sont repartis avec un désir : celui de vivre mieux et davantage leur vie
familiale. Comme si un nouveau souffle, individuel et collectif, habitait les
esprits et leur donnait le goût d’une forme d’exigence en famille : exigence
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d’écoute, exigence de pardon, exigence de discernement et de décision con-
certée. Des fruits qui muriront encore dans les mois à venir. 

En guise de conclusion, j’aimerais partager quelques éléments de relecture de
ces engagements. 

D’abord, il me semble important que mon engagement ait évolué d’un enga-
gement personnel inspiré de la spiritualité ignatienne à la réponse à un double
appel : de la communauté CVX en France d’une part, et de la Compagnie de
Jésus. Bien sûr, il y a la force du nombre, mais surtout cela ouvre sur des pro-
positions véritablement fruits d’une réflexion collective, d’un discernement
commun et cela change tout. 

Particulièrement sur ces questions de vie familiale, nous sommes invités à aller
aux frontières de l’Eglise, et le faire non pas d’abord pour évangéliser mais
d’abord pour écouter, accueillir, s’enrichir mutuellement, aider, accompagner.
Nous sommes invités à nous adapter par une attitude nouvelle, en partant d’une
vraie attention aux demandes qui nous sont adressées, dans la situation concrète
du monde. Cela implique dans les propositions pastorales de regarder les cho-
ses de façon espérante, de s’appuyer sur ce qui est bon dans la vie des person-
nes, et de partir de leur désir. Au fond, il s’agit surtout de travailler à la
construction et à l’unification des personnes dans leur vie familiale et plus lar-
gement. Et essayer de le faire en étant créatif !

Cela implique aussi de chercher en permanence la bonne façon de s’adresser
aux personnes, d’être invitant, particulièrement auprès de ceux qui sont aux
« périphéries ». C’est une difficulté. Cela demande de la délicatesse. Cela de-
mande une communication de communion, où chacun se sent responsable de
proposer à des personnes de proximité les propositions. Et là-dessus nous avons
beaucoup à progresser. 

Et pour finir, deux courtes citations. La première, reçue d’un proche pendant
la rencontre de l’IFE à Madrid : « La vie familiale est une aventure magnifique,
aussi singulière que déroutante, où l’amour ne règle pas tout, et dont le seul
modèle valable est celui qu’on invente »

La seconde citation, du Pape François dans Amoris Laetitia, qui a beaucoup
inspiré notre travail pastoral : « 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 ».
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El Reloj - L’horloge familiale
Carmen Oliveros - CVX Espagne

L’Horloge familiale est une mé-
thode à huit étapes visant à
améliorer les capacités familia-

les et à en restaurer la force au quoti-
dien. C’est une méthode pratique qui
consiste essentiellement en exercices
dynamiques, faits par chaque famille.
L’Horloge familiale est un processus
où nous faisons une suite d’expérien-
ces autour de la vie en famille : les sen-
timents et les aspects essentiels au
niveau de la vie et du projet familial,
la gratitude, la liberté, la prise de déci-
sions, l’échec, le pardon et la crois-
sance. Il ne s’agit ni de conférences ni
d’’exposés, mais d’ exercices prati-
ques. Ce n’est pas un processus théra-
peutique mais une occasion de
dialogue et de créativité en famille.
L’Horloge familiale n’envahit pas l’in-
timité du couple, même si elle peut
donner lieu à un échange sur l’essentiel. De nombreuses familles ont fait l’ex-
périence de l’Horloge, et en ont une vision très positive. Elles nous confirment
dans l’idée que, pour changer, il faut arriver à nous regarder à nouveau dans
les yeux, et nous consacrer du temps afin de recréer quelque chose ensemble.

L’expression « Horloge familiale » fait souvent penser à l’horloge de la mai-
son : au salon, dans la cuisine, sur les tables de nuit ou intégrée à notre portable.
Souvent, dans les foyers, chacun a une horloge qui marche à un rythme diffé-
rent. : certaines retardent, d’autres sont en avance, il y en a peut-être une d’ar-
rêtée et même une autre dont les aiguilles tournent à l’envers. Il est certain
qu’une famille sait combiner les différents rythmes de vie des personnes qui
la composent. Mais d’une façon ou d’une autre, nous sommes une famille si
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nous sommes synchronisés : si quelqu’un
connaît un passage douloureux ou angoissé,
le reste de la famille sait comment se mettre
au diapason ; si c’est un moment de joie,
toute la famille suit. Quand la famille n’est
plus synchronisée, ce qu’il convient alors,
c’est d’arrêter pour remettre les pendules à
l’heure...

On peut comparer aussi l’horloge d’un foyer au cœur de la famille : elle nous
met tous en synchronie pour vivre en harmonie, faire quelque chose ensemble,
vivre nsemble au même rythme .Comme nos grands-parents qui remontaient
l’horloge tous les jours, avec une précaution dans les gestes et les détails pour
que le mécanisme continue à faire tourner l’amour sans arrêt... Dans un foyer
le son de l’horloge symbolise les battements de cœur de la famille. Elle nous
propose de mettre un doigt sur l’aiguille du cadran et de faire faire un tour com-
plet aux heures marquantes de la vie familiale : et nous voici à l’heure pour re-
partir. Pour celui qui n’est plus au même rythme que l’autre, c’est également
l’heure de remonter l’horloge. L’Horloge de la famille invite tous ses membres
à mettre à l’heure l’horloge de leur cœur afin de vivre plus synchronisés.

Certes, nous voyons tous la famille comme base : il semble qu’elle fonctionne
de façon naturelle, mais nous savons bien qu’un projet familial demandeà être
particulièrement soigné pour réussir. L’Horloge familiale est surtout un outil
qui donne des moyens à la famille. Il agit pour que la famille fortifie ses liens,
travaille ses compétences, partage une façon de voir, pratique la gratitude,
donne à la réconciliation des occasions, et se prapare à améliorer sa prise de
décisions avec la participation de tous. Les mots « découvrir » et « nous redé-
couvrir » expriment bien ce qui se passe pendant l’expérience de l’Horloge fa-
miliale. Au long de ce processus notre priorité est que les participants
eux-mêmes soient les créateurs de leurs propres progrès, via les retrouvailles
et la réflexion. Nous avons constaté que couples et familles ont bien plus de
ressources en eux qu’on ne pense parfois.Il faut tout simplement qu’ils repren-
nent confiance en eux et donnent une chance à l’espérance. Aucune situation
ne peut êre considérée comme bloquée : pour aimer, l’espérance est toujours
là. L’Horloge familiale nous pousse à nous remettre à l’heure, pourvu que nous
nous donnions un moment pour parler avec l’autre et nous repenser.
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Nous avons constaté que bien souvent le problème des couples et des familles
vient de ce qu’on ne trouve pas la bonne occasion de dire les choses en
vérité.Les occupations, la « course » et la fatigue ne nous laissent pas de temps
pour l’essentiel. Bien que cela semble très simple, faire de la place à l’essentiel
est assez difficile .On ne trouve pas le moment approprié, ou on ne sait pas
comment parler de choses complexes : souvent des sentiments très profonds,
mais un peu diffus, ou un ressenti inquiétant qu’on a bien du mal à expliciter.
C’est ainsi qu’on laisse de côté les manques: nous sommes de plus en plus af-
faiblis par l’usure ; une fine poussière de désaccords- peut-être seulement des
bêtises- s’accumule dans notre cœur et finit par recouvrir notre sentiment. Alors
nous rompons la connexion avec l’autre. Il se peut que les conseils d’un parent
ou ami nous consolent et nous éclairent .Mais on a plutôt tendance à ravaler
les problèmes ou les inquiétudes...jusquà saturation. Sans doute existe-t-il dans
les familles de graves problèmes, mais il se passe que notre capacité à réagir
se perd sous une bruine de choses insignifiantes .C’est pourquoi nous avons
besoin de renouveler notre projet à intervalles réguliers. Cela peut se faire de
façon spontanée et naturelle, peut-être en été ou au cours d’un long voyage,
dans une suite de conversations importantes pour nous. Mais ce serait bien
d’avoir des outils pratiques. Partager notre expérience avec d’autres couples
ou d’autres familles est très enrichissant, car nous pouvons nous entr’aider sur
des points qui la plupart du temps sont monnaie courante.

Qui peut pratiquer « L’Horloge familiale » ? Toute personne vivant en famille,
ou des groupes familiaux deux par deux, et même par des personnes seules
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voulant relire leur viede famille.De même, des couples, ou encore le père ou
la mère, accompagné(e) d’ enfants ou des grands-parents.

Elle a été faites aussi par des couples séparés, aussi : même sans vivre ensem-
ble, ils ont encore beaucoup en commun-– en particulier les enfants - et c’est
une bonne chose qu’ils partagent un projet ; même s’ils ne se considèrent plus
comme couple, ils sont toujours une famille.Dans le monde entier, ce parcours
a été effectué par toute sortes de couples, de personnes mariées, et de tous les
âges.

L’Horloge, c’est un outil très simple :on travaille sur huit thèmes essentiels de
la vie familiale ou de couple.Chaque famille passe en revue son passé, son pré-
sent et son avenir pendant huit heures (huit pas). La musique de la famille com-
prend huit notes : Disponibilité, Gratitude, Projet, Liberté, Décisions, Utiliser
l’échec, Réconciliation, Reformulation. L'horloge familiale nous invite à faire
le tour du projet familial en passant par cette période de huit étapes.

1. Disponibilité. Le premier temps cherche à encourager les personnes à être
très disponibles pour commencer le processus ; en introduction, on explique
la méthode afin qu’elles en aient une idée générale; on décrit dans quel contexte
vit la famille, ceci ayant un fort impact pour la situer.On demande aux présents
de le faire ensemble, ce qui va créer un esprit de groupe et permet de partir de
ce que voit chaque famille. L’objectif est de créer chez les personnes, les cou-
ples, les familles et l’ensemble du groupe la disponibilité nécessaire pour en-
tamer avec courage et sérieux le cycle de l’Horloge.

2. Gratitude Nous savons par expérience que tout ce qui est beau commence
ou recommence par la gratitude. Elle repère les cellules les plus saines où les
personnes peuvent puiser des forces pour mieux faire. Elle les relie à la vie,
découvre de petites sources d’espérance, leur fait contempler la beauté existant
dans leur famille, et fait affleurer les sentiments les plus beaux. Chaque famille
parcourra son histoire en la relisant à la lumière de la reconnaissance.

3. Projet familial Chaque famille décrit un projet qui a fonctionné . Pour la
formulation,la méthode emploie la technique d’une maison dessinée, où un en-
semble de questions trouve ses réponses.En faisant la synthèse, on parvient à
une formule qui permettra de voir d’un seul coup d’oeil l’essentiel du projet.
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4. Les libertés On relit le développe-
ment de chaque membre de la famille ;
comment celle-ci accompagne-t-elle
chaque croissance et comment cette li-
berté contribue à l’unité de la famille.

6. Les décisions Il s’agit d’une lon-
gue réflexion sur la façon qu’a la fa-
mille de discerner les choses, de
découvrir les erreurs du cœur, de sa

façon de délibérer quand elle doit prendre une décision ou quand elle veut sa-
voir ce qui se passe. En plus de la réflexion, ce temps du processus fournit des
règles pour être capable de découvrir les pièges et prendre ensemble le bon
chemin. 

6. Utiliser l’échec Nous sommes souvent dans l’erreur et nous le savons, mais
ici le but n’est pas seulement de faire prendre conscience des blessures que
nous infligeons aux autres, mais aussi d’en faire des occasions d’apprendre.

7. La réconciliation Le pardon est le premier pas vers la réconciliation. Nous
avons personnellement à apprendre sans cesse à le donner, tant en couple qu’en
famille. Il doit avoir le sens /d’une don intense à l’autre, qui transcende les mi-
sères quotidiennes et les orgueils enfouis.

8. La reformulation du projet Le projet familial d’origine a été revu à la lu-
mière des libertés, avec des modes de décision consolidés, les leçons tirées des
échecs, le don de soi pour pardonner et se réconcilier. A présent c’est l’heure,
en nous appuyant toujours sur la gratitude, de reformuler notre projet et de fêter
ça ! Ce qui marque la fin du cycle « L’Horloge familiale ».

Toutes les familles ont un projet. Toutes créent un cheminement, pensent à
l’avenir, planifient, laissent un legs aux générations suivantes et se positionnent
par action ou par omission face aux événements historiques. Une famille se
projette dans le temps en prenant une cordée qui se poursuit de génération en
génération. Il se peut que le projet n’ait jamais été énoncé, qu’il n’ait jamais
été intégralement pensé, et pourtant il en existe toujours un.. Le rendre explicite
nous permet de le consulter quand une crise plane sur la famille. Peut-être ne
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ressentons-nous pas la même passion qu’avant. Peut-être ne nous disons-nous
plus les mêmes paroles. Peut-être avons-nous perdu les espaces que nous par-
tagions, et nous voilà perdus au beau milieu de la forêt. Mais au moins nous
sommes capables de retourner un jour et encore un autre à l’histoire commune
qui a bâti notre famille. Avoir recours à notre projet initial n’est pas magique,
mais nous y retrouvons un espace commun et des mots pleins de lumière.

Le projet familial fait fonctionner la famille, lui donne une identité et une re-
lation au monde. A intervalles réguliers il faut le revoir, mais la tâche est faci-
litée si on a explicité le projet. La famille n’est pas quelque chose de statique,
elle croît ; elle se confronte à des défis et à des opportunités, elle subit des
épreuves et doit surmonter des problèmes, elle traverse chaque moment de son
cycle vital dans des conditions toujours différentes auxquelles il faut réagir,
réajuster et ainsi croître. Quand une famille démarre son chemin ou se lance
dans une nouvelle phase, elle ignore à quoi elle sera confrontée. C’est pourquoi
il lui faut mettre à jour son projet.

Le contenu et la structure de la méthode reflètent son processus de création.
La Communauté de Vie chrétienne (CVX) espagnole s’est aperçue que ses
membres ressentaient fortement l’aide de la spiritualité ignatienne dans leur
vie de couple et de famille. Cette tradition ignatienne ne pouvait-elle aider
d’autres couples et les familles de parents ou d’amis, croyants ou non ? Le tissu
de l’Horloge familiale, ce sont nos centaines de familles qui l’ont créé et pra-
tiqué dans divers pays du monde, à partir de leur expérience. Au départ , une
centaine de familles membres de la CVX a réfléchi à ce qui les avait le plus
aidés dans la spiritualité ignatienne pour leur vie de couple et en famille. En-
suite une équipe a modelé une méthode en collaboration avec l’Université pon-
tificale de Comillas (Espagne). Plus tard , en 2013, une expérience pilote a été
menée, suivie de plus de 50 autres en Espagne et dans d’autres pays, ce qui a
permis des apports améliorant la méthode.

L’Horloge familiale est une méthodologie très réaliste, basée sur l’écoute mu-
tuelle. Sa pratique par des centaines d’autres familles a encore permis de l’af-
finer, afin qu’elle réponde à ce que nous vivons vraiment tous. Le Portugal,
l’Uruguay, l’Argentine, la Colombie, le Pérou , le Chili et l’Equateur bénéfi-
cient de cette méthode, et sous peu nous disposerons des matériaux adaptés
aux pays francophones et anglophones intéressés.
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Cette méthode s’inspire de valeurs chrétiennes, mais chacun peut la pratiquer,
croyant ou non-croyant, la partager, comme nous l’avons vécu. L’Horloge est
conçue pour être un outil pastoral chrétien , mais peut s’adapter à un groupe
ayant des croyances religieuses diverses. Ce qui permet à des couples mixtes
- croyant et non-croyant – ou à un couple d’une autre confession, de partager
avec nous: voilà un élément de grande valeur pour franchir les frontières con-
ventionnelles de la pastorale familiale.

Le Pape François nous rappelait récemment que l’ amour dans une famille est
« un amour qui se manifeste et grandit ». Il nous donne des pistes de grande
valeur pour ce chemin de croissance ; « se donner du temps, du temps de qua-
lité ...écouter avec patience et attention...faire le silence intérieur pour écouter
sans bruit dans le cœur, se défaire de toute hâte...faire de la place.. »(Amoris
Laetitia, 137). Nous essayons de suivre ce conseil: faire de la place, arrêter le
temps, afin que chaque famille découvre comme son histoire est belle, afin
qu’elle se rappelle la mélodie qui anime ses pas, et retrouve le chemin pour
rentrer à son foyer. 

Original en espagnol - Traduit par Charlotte Dubuisson
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Un Modèle Passionnant
Accompagner la Vocation Conjugale d’un Sens de Communauté

María Loreto Quijada & Cristián Rodríguez
Guide du mariage, équipe de préparation au mariage, CVX Chili

De nombreux couples de fiancés
font actuellement appel à la
CVX du Chili pour s’incorporer

au Programme de Préparation au Ma-
riage Religieux. Chaque mois, les pla-
ces disponibles sont prises et il est
nécessaire de s’inscrire avec, au mini-
mum, trois mois d’avance. L’équipe de
travail est constituée d’un prêtre et de
quarante-neuf couples-guide.

Il y a 23 ans, la Communauté de Vie
Chrétienne au Chili a relevé le défi d’ac-
compagner les couples de fiancés dans
leur préparation au mariage religieux,
dans une perspective plus expérientielle
que doctrinale et enrichie des valeurs et
des voies de saint Ignace de Loyola. Ju-
squ’alors, dans l’Église Catholique chilienne, la plupart de ces cours étaient dictés
par des prêtres ou des couples-moniteurs, dans les salles paroissiales ou dans les
maisons des guides et plusieurs couples participaient à chaque réunion.

Bien que les questions doctrinaires ne soient pas toujours le centre des réunions
de cette époque, ils déterminaient souvent la possibilité de s’incorporer aux cours.
Des couples en union libre ou des mères célibataires témoignent même du fait
que, dans certaines paroisses, ils se sont vus refuser le mariage religieux en raison
de leurs situations.

L’idée était alors de créer, entre les fiancés et les couples mariés depuis plusieurs
années, un espace de dialogue personnel, ouvert, profond, réaliste et inclusif sur
les questions centrales de la vie de couples et de familles. Ceci dans le but d’éclai-
rer l’histoire et les rêves des jeunes mariés, dans l’expérience de foi et de vie de
ceux qui prenaient part au chemin parcouru.

Cet espace a toujours été pensé comme étant ouvert à tous les couples (et pas
seulement à ceux de la CVX) qui souhaitaient consacrer leur amour devant Dieu
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et ouvrir une porte au sacré dans leur re-
lation. De la même façon, en tant que
témoignage d’une Eglise accueillante et
disponible, profondément heureuse lor-
sque deux jeunes acceptaient l’invita-
tion du Seigneur à vivre, pour toujours,
un amour vrai, fidèle, fécond, responsa-
ble et engagé envers l’autre.

Contenu et structure
Un modèle de préparation au mariage
surgit en tant que réponse à ces inquié-
tudes et jusqu’à présent, avec de très
bons résultats. Pendant cinq semaines,
on développe des contenus déterminés
au préalable, considérés comme fonda-
mentaux pour l’avenir du couple.

Concrètement, d’une fréquence hebdomadaire, les réunions successives traitent
des sujets suivants: Sacrement du Mariage, Famille, Travail, Sexualité et Ensemble
pour Toute la Vie. Le premier thème est développé par l’Assistant Ecclésiastique
de la CVX lors d’une réunion de groupe à laquelle participent tous les couples in-
scrits sur une période donnée. Les autres sujets sont traités par différents couples-
guide qui ne reçoivent chez eux qu’un seul couple de fiancés par mois. Cela signifie
que pour chaque couple de fiancés, il y a quatre couples-guide qui les accompa-
gnent dans ce cheminement et abordent avec eux l’un des contenus mentionnés.

Lors de la réunion sur le «Sacrement du Mariage» on aborde, fondamentalement,
le sens et l’importance du sacrement, le rôle du couple et les engagements qu’ils
assument en se mariant. D’autre part, ils sont invités à se préparer pour la célé-
bration liturgique et à en comprendre les différents aspects.

Au cours de la session consacrée à la «Famille», les couples sont invités à réflé-
chir sur leurs familles d’origine, en en distinguant leurs caractéristiques pour re-
prendre les aspects qu’ils souhaitent, afin d’enrichir leur mariage. En outre, ils
sont invités à discuter et à formuler leur Projet de Vie Familiale (leurs rêves,
comment ils s’imaginent dans quinze ans, leurs attentes, leurs piliers fondamen-
taux, leurs enfants, leur éducation, leur foi et service, etc.).

Lors de la réunion sur le «Travail», c’est son sens chrétien que l’on aborde gé-
néralement et l’on partage son importance pour chacun dans le couple. De même,
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on y discute de l’équilibre entre la famille et le travail; les talents et les espaces
de croissance; les rôles au sein du foyer; le soin des enfants; l’administration des
revenus; la valeur attribuée à l’argent; les styles de vie; la prise de décisions; les
crises professionnelles et économiques.

Pour sa part, la session consacrée à la «Sexualité» se développe à la fois à partir
d’un contexte plus large d’intimité et de communication dans le couple, mais en-
core à partir de ses aspects pratiques: les attentes; les relations sexuelles au cours
des différentes étapes de la vie conjugale; la fidélité, le respect et la connaissance
mutuelle; l’importance des espaces intimes du couple; l’ouverture à la vie; le
contrôle des naissances; l’infertilité et la notion de fécondité dans le mariage. 

Enfin, la réunion «Ensemble pour Toute la Vie» a pour but de clore le processus
de préparation vécu par les fiancés, en partant de l’expérience des couples mariés
depuis trente-cinq ans ou plus. L’accent principal est mis sur le message suivant
pour les jeunes couples: «On peut vivre ensemble pour toujours». On y développe
l’importance de l’identité du couple (toi, moi et nous) et ainsi que celle de tra-
vailler quotidiennement pour la relation. En outre, on y aborde des questions tel-
les que la réalisation d’activités conjointes pour rester ensemble; le départ des
enfants de la maison; l’arrivée des petits-enfants; les limitations et les maladies;
la vieillesse et la mort. Néanmoins, ce qu’il y a de plus puissant dans cette réunion
reste le témoignage de vie du couple d’époux-guide.

Bien que les réunions soient différentes les unes des autres, elles conservent une
structure commune: l’accueil et la présentation des couples de fiancés et des cou-
ples-guide; la prière initiale destinée à solliciter la présence du Seigneur lors de
cette rencontre; le développement d’une activité pour motiver le sujet et encou-
rager la conversation; le dialogue et, enfin, la prière de clôture. 

Expérience communautaire précieuse
L’augmentation progressive de participants pour les cours de préparation des fiancés
au mariage est une réalité, en raison de l’intérêt manifesté par les jeunes. Originel-
lement, deux ou trois couples se préparaient au mariage mensuellement. Aujourd’hui
nous en recevons onze et ce chiffre augmente dans certains cas spéciaux. Ceci im-
plique de pouvoir compter sur une vaste équipe, composée d’un prêtre et de qua-
rante-quatre couples stables d’époux-guide, ainsi que de quelques autres de soutien.
Ils s’agglutinent autour des différents thèmes et coordonnent leurs activités et leurs
réunions pour fonctionner tout au long du processus d’accompagnement.

Le grand nombre de couples-moniteur requis par ce modèle de préparation des
fiancés est très positif car il permet d’impliquer de nombreuses familles dans ce
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service et de rendre possible le sens de «communauté» avec lequel il est souhai-
table de progresser en tant qu’Église. La Spiritualité Ignacienne enseigne que les
personnes n’avancent pas seules, elles cheminent avec d’autres qui, d’une ma-
nière ou d’une autre, vivent les mêmes difficultés, joies et espoirs et peuvent
s’entraider. Pour le reste, l’engagement pris par les couples d’époux de ne devoir
recevoir qu’un seul couple de fiancés par mois est plus compatible avec les exi-
gences de temps auxquelles les familles sont actuellement soumises.

Opinion des fiancés
Selon les évaluations re-
mises par les futurs ma-
riés à la fin du processus
de préparation, les aspects
les plus appréciés sont: la
diversité des couples qui
les reçoivent, la connais-
sance qu’ils ont des sujets
abordés, leur grande ou-
verture et capacité d’ac-
cueil. D’autre part, ils
citent l’occasion de discu-
ter de sujets importants
pour la vie de couple et de
famille, enrichis de l’ex-
périence des guides.

«Nous croyons que la méthodologie d’échanger sur chaque sujet avec différents
couples est efficace, vu les différents points de vue. Nous avons apprécié le fait
que les réunions soient individuelles, parce que plus personnalisées et l’on peut
partager plus de choses.» Constanza et Juan José.

«C’est une très bonne modalité et cela a ouvert un espace de connaissance que
nous n’aurions pas eu autrement. Cela a amplement enrichi cette étape des fian-
çailles.» Macarena et Javier.

«Nous pensons que cela a été un processus très fructueux pour nous. Les moni-
teurs ont généré une atmosphère de confiance où nous pouvions proposer des
thèmes pour réfléchir ensemble, profiter de leur expérience et prendre en compte
notre individualité en tant que couple.» Camila et Rodrigo.

«Excellent pour l’ouverture pour aborder les problèmes, avec différents couples
mariés, enrichissant les expériences et l’apprentissage.» Javiera et Félix. 
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«On note une grande préoccupation et préparation des thèmes traités. C’est une
grande expérience de communauté et d’accompagnement dans la rencontre et les
témoignages.» Danitza et Joaquín.

«Le processus de préparation a dépassé nos attentes, nous a unis en tant que cou-
ple, nous a fait réfléchir sur notre projet, nos points forts et nos lacunes. Très com-
plet! Nous avons adoré les discussions, nous remercions profondément le fait que
des couples prennent le temps de nous accompagner.» Bruna et Gonzalo.

Défis
Les principaux défis de ce modèle de préparation au mariage, basé sur l’expé-
rience de plusieurs couples d’époux et sur leur rencontre personnelle avec les
fiancés sont: la capacité d’écoute et d’ouverture du cœur requis des guides ainsi
que le besoin permanent de renouvellement de contenus.

Afin d’éclairer le chemin de ceux qui commencent leur propre expérience, il est
essentiel d’écouter, avec une grande attention, leurs histoires et leurs désirs les
plus profonds. Ceci afin de se pencher précisément sur leurs succès, leurs quêtes,
leurs doutes et leurs contradictions et, à partir de là, construire le dialogue. De
même il faut être ouverts pour découvrir leurs vérités, en respectant les différen-
ces et les individualités de chaque fiancé et de chaque couple, puisqu’il ne s’agit
pas d’imposer des visions particulières mais de leur montrer ce qui a le plus servi
pour parcourir, avec joie et espoir, dans cette aventure de vivre ensemble pour
toute la vie, en donnant la main au Seigneur.

De plus, il est essentiel de mettre à jour, de façon permanente, les contenus des
rencontres afin de répondre, de la meilleure façon possible, aux réalités des cou-
ples et des familles à un moment
donné. Le chemin de la vie, tout
comme le chemin du mariage, est
marqué par les défis-mêmes de leur
temps et, par conséquent, les formu-
les rigides et statiques ne servent à
rien pour les parcourir.

Par exemple, au cours de ces vingt-
trois ans de service, le profil du cou-
ple a changé de façon significative au
fil du temps. Les couples de plus de
26 ans qui quittaient la maison de
leurs parents pour se marier après
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avoir terminé leurs études supé-
rieures et être tout récemment en-
trés sur le marché du travail, les
couples d’aujourd’hui ont plus de
30 ans lorsqu’ils arrivent à la
CVX, ils vivent de façon indépen-
dante ou très souvent ensemble et
ils travaillent déjà depuis plu-
sieurs années. Tout cela requiert
évidemment d’affronter les pro-
blèmes sous différents angles et
de se mettre à jour en fonction de
leurs inquiétudes actuelles. 

En tout cas, il ne s’agit pas d’une
quelconque mise à jour de conte-
nus, mais d’une actualisation,
fruit du discernement personnel et
conjoint de tous ceux qui accom-
pagnent les fiancés, afin qu’ils so-
ient toujours dirigés vers la
réalisation du véritable amour,
dans le monde dans lequel ils doi-
vent vivre.

De leur côté, les fiancés valorisent profondément cette constante attitude d’ou-
verture ainsi que les rencontres qui leur permettent d’unir la foi à la vie:

«La méthodologie, très proche, nous a beaucoup plu. Nous nous sommes sentis
à l’aise avec nos moniteurs. L’approche est ouverte, à l’écoute des différentes
orientations, sans jugement.» Josefina et Sebastián.

«Le processus de préparation est très bien parce que il s’y génère un espace intime,
on parle de la vie, rien n’est imposé et on nous écoute.» Daniela et Nicolás.

«Nous avons vraiment apprécié, à cause de l’ouverture d’esprit avec laquelle
les sessions sont abordées, l’atterrissage de la spiritualité à la réalité existante.»
Vilma et Andrés. 

«L’accompagnement des couples d’époux a été excellent, car ils nous ont rap-
prochés et nous ont montré une Église humaine et pratique.» Francisca et Andrés.
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Fruits des rencontres
Au cours de ces années de service, la pastorale des fiancés a été bénie avec des
fruits multiples et profonds, qui lui ont permis de confirmer le chemin parcouru:

En premier lieu, avec l’expérience de la rencontre «unique et incomparable»
entre chaque couple de fiancés et le couple-guide, tout comme notre rencontre
avec Dieu. Incontestablement, aucune rencontre n’est semblable à une autre, pui-
sque chaque couple d’époux a quelque chose de différent à partager, à partir de sa
propre expérience et de sa façon d’être, de même que les fiancés avec le mariage.
D’autre part, bien que toutes les réunions liées à un sujet donné obéissent à une
ligne directive ou à une structure commune, lors de chaque rencontre, les contenus
sont abordés avec des dominantes différentes en fonction des intérêts, des attentes,
des besoins et des préoccupations des futurs mariés, ce qui représente une orien-
tation et un défi pour la réunion, la propulsant vers de nouveaux horizons.

En second lieu, avec l’enrichissement mutuel entre les couples-guide et les fiancés.
Étant donné que ces réunions se basent sur le dialogue, les rencontres permettent
à chacun d’y contribuer. Ainsi, certains apportent leur témoignage et leur expérience
de vie et d’autres, leurs rêves, leurs espoirs, leur vitalité, etc. Souvent, ce sont les
fiancés eux-mêmes qui ramènent les couples-guide à leurs rêves originels ou à
leurs promesses oubliées avec le temps qui passe, en leur offrant la possibilité de
se remettre en question, de se ranimer et de continuer à évoluer en tant que couple.

En troisième lieu, avec la possibilité de rendre «l’Eglise domestique» palpable
et visible, cette petite église que chaque famille catholique accepte d’être quand
elle se décide pour le mariage religieux et qui, concrètement, implique de se tran-
sformer -peu à peu et avec l’aide de l’Esprit- en «la première école de vie chré-
tienne et une école d’enrichissement humain. C’est ici que l’on apprend
l’endurance et la joie du travail, l’amour fraternel, le pardon généreux, même
réitéré, et surtout le culte divin par la prière et l’offrande de sa vie.»1

En ouvrant les portes de leurs maisons, les couples-guide ouvrent, en quelque
sorte, leur intimité et sont prêts à partager avec les fiancés leurs victoires et leurs
échecs, leurs lumières et leurs ombres dans le mariage, afin de témoigner du fait
que ce n’est pas la perfection qui les maintient unis mais l’amour profond qu’ils
ont l’un pour l’autre et qui -grâce à l’aide de la grâce divine- les encourage à
cheminer au travers des différentes étapes et circonstances de la vie, avec un
cœur reconnaissant et toujours disposé à donner sa vie pour l’autre.

Original en espagnol - Traduit par Marie Bailloux
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Hé! Nance. Qu’est-ce que fait
l’organisation des familles
transformées et que vous sou-

haitez partager avec les autres? TRAN-
SFORMATION des RELATIONS!

Nous avons tous et toutes 3 types de
relations qui ont besoin d’être nourries
comme des choses vivantes. Nous
avons notre relation avec le Dieu trini-
taire, notre relation avec les autres per-
sonnes et notre relation avec
soi-même. Les familles transformées
savent que les relations plus vivantes
et croissantes sont désorganisées et
nous sommes ici pour aider à renforcer
et soutenir les trois de ces relations.

Les familles sont en désordre. Nous ai-
mons nos familles mais nous ne som-
mes pas toujours sûrs/sures de savoir
comment vivre en leur sein. Comme
adultes, nous voulons souvent de meil-
leures relations et sommes obligés-es de vivre tout en traversant les évènements
de la vie imposés par nos parents, nos frères et sœurs et nos enfants. Mais, juste
quand nous avons besoin de pouvoir communiquer et nous soutenir les uns les
autres, nous tombons dans de vieux modèles qui se mettent en travers. Lorsque
nous voulons travailler sur les relations familiales, nous nous tournons souvent
vers l’amélioration de nos compétences en communication. Ce dont nous avons
vraiment besoin, c’est de prendre du recul et de regarder les membres de notre
famille sous un angle nouveau et de considérer notre vie familiale avec une per-
spective nouvelle et positive. L’objectif des familles transformées est de fournir
des outils et des idées pratiques et accessibles pour travailler sur ce projet.

Nous vivons dans un monde tout à l’envers et c’est comme ça depuis le début.
Vous ne pouvez pas tourner la première page de la Bible sans voir une famille
désorganisée et, en tournant la deuxième page, il y en a une autre. Mais nous
ne pouvons pas vivre la mission du Christ sans être déterminés-es à travailler
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à traverser nos différences et à vivre
dans une communauté harmonieuse
et épanouissante; cela inclut nos fa-
milles. Pour certaines relations fami-
liales, cela peut paraître
presqu’impossible; ce que je sais par
l’expérience professionnelle et per-
sonnelle. Mon mari et moi avons tous
les types de famille: belle (-famille),
complète, demi-, frères et soeurs
adoptés-es, divorcés-es, beaux-pa-
rents, tout en ayant à mettre en place
pour y vivre et prioriser la vie de fa-
mille intergénérationnelle. Facile? Pas question! Comblante? Absolument!

Les Familles transformées commencent par le travail sur la relation avec soi-
même, parce qu’il est nécessaire de renforcer et de comprendre le soi avant de
renforcer les autres relations et que cette relation personnelle, toujours impor-
tante, est celle qui est souvent négligée. En d’autres mots, nous commençons
par renforcer notre Moi, afin que nous puissions être forts-es pour notre nous.
Les familles transformées font cela dans un atelier initial de 8 heures qui se
fait en plusieurs parties. Ensuite, nous continuons avec des groupes de soutien
hebdomadaires parce que des familles transformées, c’est de la transformation,
pas seulement de l’information.

La culture mondaine est comme un courant marin très fort; peu importe votre
passé ou votre éducation, elle peut vous déstabiliser ou vous noyer et nous pou-
vons facilement devenir perdus-es. Nous devons vivre ensemble pour continuer
à grandir grâce à « l’apprentissage de la vie réelle ». Qu’est-il arrivé à notre
grâce, notre empathie, le bonheur, le pardon et l’espérance dans le monde?
Nous nous sommes tous et toutes trouvés-es impatients-es et avec une perte
d’empathie à un moment ou l’autre mais nous devons être disposés-es à con-
tinuer. Il y a une combinaison que nous devons déverrouiller à l’intérieur de
nous-mêmes, qui sont les trois éléments relationnels: le bonheur, le pardon et
l’espoir (avec beaucoup d’empathie). Les familles transformées ont des moyens
pratiques d’aider un individu qui est disposé à travailler à obtenir ces 3 éléments
relationnels qui bougent à l’intérieur d’eux-mêmes et de leurs relations.

Alors, que faudrait-il aux familles pour prospérer au lieu de simplement survivre?
La mission des familles transformées est d’habiliter les adultes, un individu à la
fois, à être les agents de changement positifs au sein de leur famille. Afin de ren-
forcer les relations familiales et de devenir cette force positive, nous devons pren-
dre un certain temps et donner un peu d’énergie à ce projet de changement. Ce
changement nous obligera à faire un travail interne pour comprendre nos actions
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et nos réactions, trou-
ver notre capacité
pour de la gratitude
dans ce que nous
avons, de surmonter
certaines des attentes
que nous avons mises
sur nos relations et de
voir que nous pou-
vons vivre dans une
nouvelle voie pour
l’avenir.

Dans notre expérience des familles transformées, nous avons vu une grande
soif, de la volonté et de l’enthousiasme de la part des individus et des groupes;
en particulier les groupes qui ont embrassé le « travail intérieur » comme les
communautés CVX, les groupes de rétablissement des 12 étapes, les individus
incarcérés et post-incarcérés et d’autres. Ils sont prêts pour quelque chose de
mieux dans leurs relations familiales.

En plus de l’atelier initial et des groupes de soutien, nous voyons clairement
les deux prochaines dimensions de ce programme. Nous allons compléter une
explication écrite approfondie des idées clés de base pour cet apostolate, puis
préparer des professionnels-les qui pourront communiquer et diffuser le pro-
gramme d’ateliers initiaux. C’est une grâce que nous estimons capable de croî-
tre au sein de la CVX, compte tenu des autres initiatives qui se concentrent
déjà sur la vie familiale

Ce désir profond et ce mouvement s’harmonisent avec l’importance accordée
par la CVX à la famille comme l’une de ses quatre frontières. Nous savons que
les familles fortes sont la fondation pour les communautés fortes et les com-
munautés fortes sont le noyau des villes fortes et des nations menant à un
monde plus fort centré sur Dieu. Mais, la force ne commence pas par l’indivi-
dualisme ou l’autosuffisance, il commence plutôt par une prise de conscience
et une compréhension de la façon dont chacun et chacune de nous s’intègre
dans le tissu de la vie familiale et communautaire. Grâce à cette conscience re-
lationnelle, nous devenons libres d’être des individus forts en quête du bien
commun. Et donc, tout commence avec la famille et tandis que chacun-e des
membres de la famille joue son rôle, n’importe lequel d’entre nous, agissant
comme l’agent de changement, peut faire une différence pour renforcer la fa-
mille. Les programmes de transformation des familles sont développés pour
fournir des outils pour renforcer et transformer des relations, parce que quand
votre famille est plus forte, alors vous êtes plus fort-e et nous pouvons tous et
toutes jouer notre part pour transformer notre monde-une personne à la fois.
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Rappelez-vous que, dans ce monde conduit par l’extérieur et les apparences, il
est commun pour les parents, les enfants adultes et les frères et sœurs adultes
de ne pas développer ou maintenir des relations harmonieuses ou épanouissan-
tes. Quand vient le temps où ils ou elles sont forcés-es de nouveau d’entrer en
relation en raison de diverses circonstances ou veulent avoir une relation plus
forte, ils font face à des obstacles et peuvent bénéficier du programme de tran-
sformation des familles. Ce programme permet d’accéder à des théories et des
principes thérapeutiques complexes pour les famille grâce à des concepts et
des compétences accessibles et utilisables.

Les composantes du programme construisent une solide fondation de la force
personnelle à travers les trois éléments relationnels du bonheur, du pardon et
de l’espérance, qui sont l’essence de la relation avec Dieu. Notre prémisse est
que cette fondation en combinaison avec l’accès aux concepts et compétences
accessibles et utilisables peut fournir une approche systématique pour renforcer
les relations – la transformation des relations.

Nous développons tous et toutes un récit personnel sur la façon dont nous nous
inscrivons dans nos relations qui peut agir comme un obstacle au renforcement
d’une relation donnée. À un moment donné, la personne participante arrive à
la constatation que les deux ne peuvent pas contrôler le comportement de l’au-
tre ou changer le passé et que les deux doivent prendre la décision d’aller de
l’avant dans leur propre force si ces personnes veulent changer la relation. En-
core une fois, le renforcement de notre moi, afin de construire notre nous.

Ce processus pour changer notre façon de se voir l’un-e et l’autre sous un nou-
vel angle, apprendre à comprendre nos propres réactions et vivre dans une at-
titude généreuse et sincère dans nos relations est censé être une pratique et un
effort de toute une vie; c’est toujours en développement et en croissance. Il n’y
a pas de solution facile ou rapide mais c’est un travail qui en vaut la peine.
C’est l’œuvre de Jésus et de Saint Ignace, le travail que nous tous et toutes
dans la CVX sommes déterminés-es à faire de vivre ensemble, étant les mains
et les pieds de Jésus, de quelque manière où il nous appelle.

Original en espagnol - Traduit par Dominique Cyr
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La Rencontre Internationale sur la Famille (IFE - International Family En-
counter) a été un moment historique pour la CVX. L’IFE a montré com-
ment, en CVX, fonctionne en pratique un modèle plus innovant et efficace

pour la mission. Nous formions, les 80 personnes des 30 pays, une seule et unique
communauté de discernement; nous nous sentions être une communauté mon-
diale vivante réunie à Madrid. Cela fut possible grâce à l’Esprit et aussi grâce à
la méthodologie particulière que nous avons suivi pendant le processus. En plus
du document final, il y a eu deux autres documents, qui recueillaient l’unanimité
de tous, et que nous allons présenter dans cet article. 

1. Le contexte
Avant tout, il est important de préciser le contexte. L’IFE prend ses origines dans
l’Assemblée Mondiale 2013 de la CVX à Beyrouth. La famille a été le centre
d’intérêt apostolique qui a eu le plus grand écho lors de l’Assemblée. L’ExCo
(comité exécutif) nous avait demandé, pour notre conférence sur la famille,
d’esquisser un plan d’actions, qui s’inscrive dans le domaine de cette mission.
L’intérêt en a été partagé par la majorité et, en dehors du programme des outils
de la pastorale familiale, déjà mis en œuvre par la CVX à différent endroits du
monde, ont été présentés. « La montre de la famille » a suscité un grand intérêt.
Depuis les quatre années qui se sont déroulées de l’AG du Liban jusqu’à l’IFE
en 2017, plusieurs rencontres de formation latino-américaines ont eu lieu afin de
mettre en œuvre cette méthode. Un livre sur cette méthode a été publié (Editorial
Mensajero, 2016), un site web initié (www.relojdelafamilia.org) et un réseau in-
formel s’est créé. 

A son tour, et suite à l’Assemblée de Beyrouth, une commission apostolique a
été créée par l’ExCo mondiale dans le but de stimuler la mission « famille ». Elle
a coïncidé avec la période de profond renouveau de la pastorale familiale menée
par le Pape François, qui a trouvé son point culminant avec la publication de
l’exhortation apostolique Amoris Laetitia. L’exhortation fut ce que les pères sy-
nodaux ont appelé « un tournant radical » pour la pastorale de la famille ; bien
plus proche du message et des façons de faire de l’Evangile. 
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Une rencontre internationale centrée sur la mission « famille » était une des principales
propositions que nous avions retenue au sein de la commission apostolique de la fa-
mille de l’ExCo. Malgré le fait que seulement une année nous sépare de l’Assemblée
Mondiale de Buenos Aires, l’ExCo décida d’organiser cette IFE. La priorité donnée
par l’Eglise au renouveau de la pastorale familiale influença sans doute la décision.
Vu l’importance du discernement et de l’accompagnement dans Amoris Laetitia, la
communauté ignatienne s’est sentie très sollicitée pour contribuer par sa spiritualité à
ce renouveau. L’IFE ne commençait pas de zéro, car il y avait déjà une mobilisation
apostolique antérieure qui fut particulièrement dynamisée par Beyrouth’2013. 

Une autre nouveauté de l’IFE vient du fait qu’elle a été organisée en collaboration
avec la CVX Mondiale et une université jésuite. En collaboration avec l’Institut
universitaire de la Famille de l’Université pontificale de Comillas ; la Rencontre
internationale sur la Famille eut finalement lieu près du Monastère de l’Escorial
(Madrid, Espagne) en juillet 2017. 

Une autre nouveauté a été que le responsable pour l’Amérique Latine du Dica-
stère pour les Laïcs, la Famille et la Vie, du Saint-Siège nous a accompagné pen-
dant tout le déroulement de l’IFE. Cela a été source de grand réconfort pour nous
tous, et cela nous a interpellé afin d’intensifier notre communion avec l’Eglise.

Deux questions cruciales pour la mission. 

L’IFE envisagea une méthodologie d’inspiration ignatienne qui nous a guidée
avec douceur et efficacité dans la recherche de que veut Dieu aujourd’hui de
nous pour les familles du monde. Au cours de cette méthodologie deux questions
clés apparurent :
- Qu’est-ce que la CVX apporte de plus précieux et spécifique aux familles ?
- Quelle est la feuille de route pour que la CVX porte de meilleurs fruits aux fa-
milles du monde ?

Après un profond travail spirituel, individuel puis en groupe, nous nous sommes
réunis en assemblée. Pour recueillir les fruits de ce discernement nous avons uti-
lisé les techniques de pensée visuelle (Visual Thinking). Non seulement les mots
étaient importants, mais aussi les figures et les formes des représentations murales
que nous dressions, étaient le reflet de ce que l’Esprit anima à travers nous. 

2. L’arbre de la CVX: ce qu’a la CVX de plus
précieux pour la pastorale familiale.
Nous avons commencé à voir apparaitre les fruits après deux jours d’écoute et
de discernement de la voix de l’Eglise et de la réalité apporté par la CVX. L’en-
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vironnement communautaire était d’une telle paix et unité spirituelle qu’une voix
commune s’est formée avec grande facilité. Nous avons commencé à mettre des
mots sur l’apport de la CVX aux familles du monde. Nous avons d’abord réuni
les contributions sur une première représentation murale. Nous, équipe qui gui-
dait l’IFE, avons réfléchi à tout ce qui avait été apporté, et nous l’avons retravaillé
pour donner plus de force au Visual Thinking. Voilà comment ce que nous appe-
lions Le Jardin des Familles a vu le jour ; nous pouvons le voir dans la Repré-
sentation ci-dessous 1. Le dessin a beaucoup de défauts. Il faut tenir compte que
c’est une photo du grand tableau, sur lequel nous avons dessiné l’original, avec
des feutres ordinaires, en couleur. 

Représentation 1: Le jardin dé Familles
Le Jardin des Familles est un espace dans lequel la CVX accueille un grand nom-
bre de familles du monde à travers l’ensemble de son action communautaire et
apostolique. On peut voir sur le dessin que l’on a représenté ces familles sur le
sol d’un jardin, avec leurs bras tendus vers le haut comme s’ils nous appelaient,
demandaient ou essayaient d’atteindre quelque chose de l’arbre de la CVX. Si
vous faites attention, à gauche de l’arbre est écrit un mot qui dit quelque chose
de cet espace : « périphérie ». La CVX agit, et veut agir plus encore dans les pé-
riphéries sociales et existentielles des familles. 

a. Les destinataires 

En regardant dans le détail, la représentation de ces personnes (où figurent leurs
familles) est formée par un mot. Ce sont les caractéristiques des familles d’au-
jourd’hui. En lisant de gauche à droite, on peut voir les conditions de vie de ces
familles : les familles éprouvent de la peine et souffrent. Nous, familles, sommes
imparfaites, ce ne sont pas des idéalisations. De l’autre côté de l’arbre on peut
voir que la première famille exprime sa diversité. Il faut aussi tenir compte que
les familles vivent de plus en plus dans la mondialisation, elles sont globales. On
doit aussi continuellement prendre en compte leur cycle vital, dans toutes les éta-
pes de leur développement et de leurs âges. Finalement, l’appel aux frontières
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des familles nous amène à travailler avec des familles en situation d’insécurité,
sans pour autant disposer de toutes les sécurités au moment d’être avec elles. 

Les racines qui nourrissent notre mission

Après avoir vu les destinataires, observons l’arbre. Il y a trois parties clairement
distinctes : les racines, le tronc et la cime. Les racines rassemblent tout ce qui
traite des aptitudes de la CVX pour la mission avec les familles. La racine la plus
importante est celle au milieu qui descend à la verticale du centre : les mots sont
« amour » et « compassion ». A côté d’elle, il y a d’autres racines d’où va sortir
le reste : « gratitude » et « espérance ». Un regard reconnaissant vers Dieu et
vers sa façon de travailler au sein des familles est fondamental. En même temps
l’espérance, que l’amour de Dieu dans les familles n’échouera pas, est présente.
Cela nous amène, comme le dit Amoris Laetitia, à une pastorale familiale posi-
tive. 

De la racine-phare « Amour/ Compassion » sort une autre, assez grande, sur la-
quelle est inscrit MAGIS. Rien n’est mis au hasard et cela veut dire quelque
chose. Le MAGIS est le fruit direct de l’amour et, en même temps, l’amour nous
ramène immédiatement vers le mot MAGIS. Ce MAGIS est aussi alimenté par
la racine de l’espérance. 

De la racine-phare « Amour/Compassion » sort aussi sur la gauche une racine
sur laquelle est inscrit « Ecouter et regarder avec des yeux bien ouverts ». Deux
autres plus petites sortent de cette dernière : « Empathie » et « Compréhension ».
Ce sont les qualités fondamentales de la spiritualité ignatienne qui nous permet-
tent de contempler la réalité avec compassion. 

Sur la droite, de la racine espérance nait le “outgoing/frontiers” -l’élan pour sortir
des frontières apostoliques-. Elle est renforcée par deux racines de plus qui com-
plètent cet élan : « assumer les risques » et « lancer des réseaux ». Avec « lancer
des réseaux » on se réfère au fait d’offrir nos outils ignatiens à toutes les person-
nes aux frontières. 
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Sur la gauche, il y a davantage de racines. Il y a plusieurs mouvements très rap-
prochés, associés à la gratitude, et nous voulions qu’ils caractérisent toute la pa-
storale familiale (nous lisons de haut en bas): ressentir avec l’autre (condoléance),
ne pas juger, humilité, hospitalité, inclusion, fragilité, tolérance et acceptation. 

En plus des racines il y a deux flèches qui pointent vers les côtés et vers le bas.
Cela signifie que nous devons agir afin que ces racines grandissent plus au sein
de la CVX: nous devons les étirer pour avoir plus de champs d’action et nous
devons les approfondir pour les vivre avec plus d’intensité. 

Le tronc de la mission de la CVX
La cime des arbres représente les fruits
et les actions de la CVX. Le tronc, en
revanche, est formé, -comme s’il
s’agissait de la sève qui monte aux
branches-, de ces outils ignatiens, bien
caractéristiques de notre spiritualité.
On peut voir qu’à la base du tronc est
inscrit : « spiritualité ignatienne ». Le
meilleur que nous puissions offrir aux
familles, (qui souffrent, dans leur di-
versité, dans toutes les étapes du cycle
vital…- c’est la spiritualité ignatienne.
De cette base du tronc sort une série de
voies où peut couler la sève ignatienne.
On les lit depuis la gauche : vocation
laïque, outils ignatiens (Exercices,
Examen…), discernement en famille, DESE, en tout aimer et servir, liberté et
flexibilité, créativité missionnaire, universalité, expérience communautaire,
approfondissement et audace, courage. 

Les branches et les fruits
Si l’on pouvait voir le dessin en couleur, on distinguerait mieux le coeur rouge au
centre de la cime à l’intérieur duquel est écrit, aussi en lettres rouges, « Montrer
l’Amour de Dieu ». Il est accompagné de deux autres mouvements : « Dieu regarde
la famille avec amour » et « la beauté de l’amour ». Nous, la communauté réunit à
l’Escorial, avons senti que le plus important que nous puissions faire, est de « mon-
trer le regard et l’amour que Dieu a pour sa famille ». Donner les aptitudes et faci-
liter les expériences pour qu’en famille, ils se regardent comme Dieu les voit. C’est
pour cela qu’on l’entoure d’un coeur, le coeur de l’arbre dans son ensemble. 
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Du coeur sortent de nombreuses branches qui portent des fruits. Sur les grandes
lettres ressortent « Soigner/Animer » ainsi qu’être « utile dans l’aide », utiliser
les outils de l’espérance, l’intégration, offrir l’appartenance à des communautés
et l’accueil. On lit depuis la gauche les autres branches et les autres fruits : di-
rection spirituelle, montrer la beauté de la famille, l’innovation, construire des
expériences et des bons souvenirs, porter la Bible dans sa vie, créer des espaces
(d’appartenance, d’intégration et d’accueil), développer les ministères apostoli-
ques pour les familles (tel que l’accompagnement). 

Sous le soleil de Dieu
Les destinataires lèvent leurs bras vers
la CVX, mais, au- delà, ils les lèvent
principalement vers le Soleil de Dieu.
On voit un Soleil (dessiné comme un
soleil ignatien, avec ses rayons) au cen-
tre duquel on met l’Amour de Dieu ; et
il est entouré du mot « Communion »,
qui signifie la communion avec
l’Eglise. Tout le Jardin des Familles et
tout l’Arbre de la CVX est illuminé : il
grandit grâce au Soleil de l’Amour de
Dieu et en communion avec l’Eglise maternelle. 

En conclusion, ce dessin de l’Arbre de la CVX pour les familles nous aide à or-
ganiser l’ensemble des mouvements qui ont germé les jours précédents le discer-
nement. Il nous aide à avoir une vision intuitive et précise afin de faire face à la
question suivante : qu’est- ce que nous pouvons, avons et voulons faire avec et
par le Christ dans les familles ? 
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Feuille de route ignatienne pour Amoris Laetitia
La représentation murale de la Route ignatienne de la CVX pour la Pastorale fa-
miliale n’est pas une représentation figée mais un flux de propositions et d’ac-
tions. Pour une plus grande clarté, nous l’avons numérotée et nous exposerons
chaque point synthétiquement selon cet ordre. 
1. Le grand approfondissement fait par l’Eglise au milieu des années 2010 pour
la pastorale familiale nous va droit au cœur. Nous ressentons l’appel d’Amoris
Laetitia à nous unir pour rénover la pastorale familiale de l’Eglise. Tout au long
de la Rencontre Internationale sur la Famille (IFE) nous avons particulièrement
senti que nous devions conjuguer nos forces (dans un environnement qui mène
parfois à la tentation de diviser), ne pas avoir peur d’être aux frontières et de
prendre des risques, offrir nos services aux diocèses et coopérer avec les autres.
L’appel à la communion a été profondément ressenti. A propos de cet appel de
l’Eglise, nous recevons l’invitation à participer plus intensément en tant que CVX
aux Rencontres Mondiales de la Famille, comme celle qui se tiendra à Dublin
en 2018. Cet appel de l’Eglise est en haut, au début de la représentation, elle
élève notre regard et notre esprit afin de donner le plus généreusement possible. 
2. Notre réponse à cet appel de l’Eglise est d’aller au plus profond de notre spiri-
tualité et pour y répondre à partir de là. C’est pour ça que la flèche nous amène au
point de départ de la représentation murale, mais au plus bas et au plus profond.
Et c’est là que nous nous retrouvons avec la « Contemplation de la Naissance »,
que nous méditons pendant les Exercices spirituels. Nous agissons dans la pasto-
rale de famille de la même manière que ce serviteur, qu’Ignace nous propose
d’être, modeste et attentif ; respectueux de la réalité de cette famille qui a donné

naissance dans une étable. Dieu est en
chaque famille, l’Esprit travaille en cha-
cune d’elle : nous nous rapprochons de
leur réalité comme de la terre sacrée, où
il est bon d’admirer et de servir. Dans cet
esprit, nous faisons un pas en avant. 
3. « Allez la CVX ! » ou « CLC Go ! »
exprime l’élan pour se déplacer, se mo-
biliser, agir, avoir un démarrage beau-
coup plus efficace et prompt pour servir.
C’est un mouvement profond que nous
sentons tous comme un ressort qui nous
envoie transformer le monde 
4. Cette mobilisation débute avec la
conversion de nos cœurs. Comme le dit

La réponse principale
de la CVX à la

pastorale familiale est
la spiritualité

ignatienne même, qui
amène à connaitre

l’amour que Dieu a
pour chaque personne

et sa famille.
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Amoris Laetitia, un renouveau pastoral n’est possible que si nous commençons
par changer nos cœurs. Car la majeure partie des obstacles à l’action de l’Esprit
se trouve en notre intérieur (dans nos passivité, impuissance, commodité, rigi-
dité…). Cette conversion agit tant au niveau personnel que familial, ainsi qu’au
sein même de la communauté mondiale de la CVX. 
5. Comme on peut le constater sur la représentation murale du Jardin des familles,
la réponse principale de la CVX à la pastorale familiale est la spiritualité igna-
tienne même, qui amène à connaitre l’amour que Dieu a pour chaque personne
et sa famille. Par conséquence, le moteur de l’ensemble de la Feuille de Route
est l’approfondissement de l’application de la spiritualité ignatienne à la dimen-
sion familiale. C’est une application qui n’a pas encore été suffisamment déve-
loppée, et c’est un travail dont nous sommes conscients : il nous revient de la
stimuler en tant que laïcs et en tant que membre de nos familles. 
6. L’approfondissement dans la spiritualité ignatienne orientée vers la famille se
développe autour de deux éléments : le premier est un corps de connaissances
(le savoir) et le second est un corps apostolique, autrement dit un sujet qui donne
un élan aux actions. Au sein de la CVX nous avons besoin de renforcer et de dé-
velopper ces deux corps. Premièrement, un corps de connaissances : il est né-
cessaire d’expliquer toute l’envergure dont la spiritualité ignatienne dispose pour
les mettre à disposition des dynamiques familiales. Ceci inclue une relecture des
fondements, des règles de discernement, des outils ignatiens classiques, des bon-
nes pratiques et des autres innovations d’inspiration ignatienne. On a besoin de
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références : les familles qui ont dans leur ADN la spiritualité ignatienne et qui
peuvent, par leur vie, inspirer particulièrement les autres. Combien d’exemples
éclairants y aura-t-il eu en 450 ans d’histoire de la CVX ? 
7. Une forme pratique et concrète de créer ce corps de connaissances est la pu-
blication d’un « manuel » ou « handbook » (une sorte d‘encyclopédie brève) sur
le thème de la spiritualité ignatienne et de la famille. Il pourrait être élaboré en
collaboration avec les universités jésuites, les centres de spiritualité et autres con-
grégations ignatiennes. Il faudrait charger une équipe de le faire et leur donner
deux ans pour l’élaborer. 
8. Ce « corps de connaissances » a une orientation pratique : il est fait pour servir
la mission de manière efficace. Pour cela il doit inclure un portfolio des outils
ignatiens orientés vers la famille. Indépendamment du « handbook », nous de-
vons recueillir toutes les bonnes pratiques qui existent dans ce domaine.
9. L’IFE nous a permis de nous rendre compte de l’existence de nombreux outils
innovants pour la famille, qui prennent naissance dans les pratiques clés igna-
tiennes. Nous devons les regrouper et les mettre à disposition. Evidemment, nous
incluons les outils classiques de notre spiritualité qui sont fondamentaux : les
Exercices Spirituels, l’Examen, le Discernement communautaire (en famille) …
10. La globalisation de ce portfolio d’outils est fondamentale. Pour cela il est né-
cessaire de « modéliser » chaque outil : décrire ses fondements et son fonctionne-
ment de manière à ce qu’il puisse être reproduit à d’autres coins du monde. On
devrait le divulguer dans des livres et sur Internet, en suivant l’exemple de la « mon-
tre de la Famille ». En même temps, il faut créer une formation pour apprendre à
utiliser chaque outil (on peut peut-être profiter des formats en ligne et gratuits des
MOOC). C’est encore mieux si cela se fait en collaboration avec les universités. 
11. Si l’on retourne en arrière, aux deux corps nécessaires (qui en réalité sont un
seul et même corps, fait de savoir et de faire), on retrouve l’idée qu’il ne suffit pas
de nous doter d’un « savoir », mais qu’il il est indispensable de nous renforcer en
tant que corps apostolique ; c’est à dire qu’il faut que l’on soit bien plus dynamique
en tant que sujet communautaire mondial. Cela nous amène à la prochaine étape. 
12.Il est urgent que la CVX se renouvelle selon l’esprit de Saint François-Xavier.
L’esprit de Xavier se caractérise par sa créativité missionnaire, par un grand esprit
d’entreprise et un leadership pro-actif. La CVX a besoin de cet élan xaviérien
qui fait partie de notre ADN. On ne peut pas comprendre Ignace de Loyola sans
la mobilité, son sens de l’entreprise et l’imagination apostolique de Saint Fran-
çois-Xavier. On ne comprend pas la CVX sans cet esprit. 
13. La coopération avec les autres est une caractéristique centrale de l’esprit de
François Xavier. Dans notre cas il y a un appel pour stimuler nos initiatives en
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compagnie des jésuites et aussi des laïcs des autres congrégations ignatiennes.
Une caractéristique très positive de la CVX est qu’au temps des Congrégations
Mariales, tout le laïcat jésuite appartenant à différents ordres et congrégations
religieuses (particulièrement féminines) était réunis. Il est peut-être temps de re-
tourner à cette pratique ou, du moins, de resserrer les relations de collaboration
(comme cela se fait déjà dans l’initiative du réseau jeunesse ignatien, le MAGIS). 
14. L’esprit de Xavier induit une transformation de la gouvernance mondiale de
la CVX. S’il faut intensifier l’apostolat global, il est nécessaire de nous équiper
de modèles de gouvernance globaux. 
15. La proposition principale est d’établir un Réseau Apostolique Mondial pour
la Mission de la famille (Family Ignatian Network, FIN). Il est fondamental de
compter sur une équipe de mobilisation ainsi qu’un site web moderne qui ex-
prime l’innovation et l’actualité. Il faut tout particulièrement soigner l’image de
marque et la communication. Ce réseau doit offrir une formation. On souligne
tout particulièrement le fait que la CVX doit mettre en œuvre les moyens pour
être beaucoup plus visible tant dans l’Eglise que dans la sphère publique.
16. Finalement, le renforcement du corps de savoir et du corps apostolique ne
doit pas seulement fournir des outils mais aussi ouvrir l’appartenance des autres
à la CVX même. Un des plus grands dons que nous pouvons offrir aux familles
est que ses membres appartiennent à la CVX. Nous sentons tout particulièrement
l’urgence d’incorporer une nouvelle génération de jeunes à la CVX ainsi que de
travailler davantage avec les jeunes familles. 

Original en espagnol - Traduit par Slack Solange-Marie
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Document Final
Rencontre Internationale de Formation sur la famille

(Juillet 2017)

Amoris Laetitia est une source de joie pour toutes les familles ;
l’exhortation ravive en nous la conscience que c’est en en leur
sein que nous ressentons la joie de l’amour d’un Père miséricor-

dieux et plein de compassion. Suscitée par Amoris Laetitia, une inspi-
ration prophétique a émergé de la Rencontre Internationale de
Formation sur la famille (IFE, en anglais), en vue de la construction
d’un projet ambitieux pour servir le Royaume. Cet élan s’inscrit dans
la spiritualité ignacienne et est harmonisé avec la vision du Pape Fran-
çois, reflétant le mouvement actuel de l’Eglise, à la lumière de cette ci-
tation d’Amoris Laetitia : « Le Dieu Trinité est communion d’amour et
la famille est son reflet vivant » (AL, extrait du numéro 11). 

Cette Rencontre Internationale de Formation (IFE) est un pas de plus
dans le long processus de discernement de la réponse de la Commu-
nauté de Vie Chrétienne (CVX) dans le champ apostolique que nous
appelons la frontière de la famille. Le processus doit être soutenu par
un discernement personnel et communautaire permanent (DESE), de
manière à nous rendre contemplatifs dans l’action et offrir une réponse
durable.

La mission de la CVX au service de la famille est pour aujourd’hui.
Nous sommes responsables de l’ensemencement des familles du monde
entier par le charisme ignacien, inspirés par la contemplation de la
Sainte Famille. Dès lors que nous avons reçu en abondance, il est temps
de donner. Nous sommes pressés d’aller là où d’autres craignent de
s’aventurer, mais où Dieu nous appelle à être. Nous avons besoin de
devenir des missionnaires créatifs, au service du Peuple de Dieu, en ré-
ponse à l’appel de l’Eglise.

Pour entreprendre cette mission dans le champ apostolique de la famille,
il convient de développer une plate-forme commune pour intégrer les
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outils ignaciens à mettre en œuvre en pastorale, étant précisé que cer-
tains outils sont déjà utilisés. Il conviendrait de mettre en place une
équipe CVX internationale pour coordonner l’échange d’outils, de do-
cuments, de logos et d’autres initiatives à venir. Il s’agirait de mettre
en œuvre au niveau local un mouvement global.

Nous avons reconnu un appel spécifique à tendre la main, avec audace,
mais aussi avec sensibilité et compassion, vers les familles qui vivent
des situations diverses et particulières, afin de les accompagner et les
encourager à prendre part à la plénitude de la vie de la communauté
chrétienne.

Nous avons également reconnu le besoin de nous centrer sur les jeunes,
qui fonderont les familles du futur.

La CVX doit suivre l’exemple de St François-Xavier. Les frontières
contemporaines sont vraiment proches et le besoin est pressant. Même
si la tâche est difficile, nous l’entreprenons avec joie, reflétant le Oui
inconditionnel de la Vierge Marie.
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Rencontre Internationale de
Formation sur la Famille 2017
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Paloma Marciel
Ma Carmen Oliveros
Jose Antonio Suffo

FRANCE
Alain Devillers
Marie-Madeleine Devillers
Véronique

MALTE
Joseanne Peregin
Joseph Peregin
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Ewa Dybowska 

PORTUGAL
Carlos Fontes
Magda Fontes
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Inji Fayez Daoud

LIBAN
Zeina El Koury Maalouf
Renee Salha
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Rev. P. José Guillermo Gutiérrez
Dicastère pour les laïcs, la Famille et
la Vie Life 
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Mondial ET 
Marie-Claire Beaudelot, ExCo Na-
tional, CVX Belgique Francophone

Anthonio Wong and Angela Chan
CVX Taiwan

Véronique
CVX France

Dr Fernando Vidal
Directeur, Institut de la Famille 
Université Pontificale de Comillas
Madrid, Espagne

107



Carmen Oliveros
CVX Espagne (El Reloj, Family Clock)

Maria Loreto Quijada et Maria Alejandra Vacarro
CVX Chile (Duopolis)

Nancy Wood
CVX états Unis (Families Turning)

Organisation de l’équipe et du personnel 
Edel Churu, Vice-Présidente, Conseil Exécutif Mondial
Denis Dobbelstein, Conseiller, ExCo Mondial o
Rojean Macalalad, Co-Secrètaire Exécutif Mondial
Herminio Rico SJ, Vice Eccelesiastical Assistant, World CLC
Dr Fernando Vidal, CVX Espagne et Directeur, Institut de la Famille Université
Pontificale de Comillas

Antonio (Tucho) Brum, Secrétaire, CVX Espagne 
Marisol Ortiz, CVX Espagne
Lluis Miguel Pla, CVX Espagne
Gema Fraile, CVX Espagne
Paco Marín, CVX Espagne
Andrés Gomez, CVX Espagne
Javier Vidal, CVX Espagne

Janina Hamburger, Institut de la Famille Université Pontificale de Comillas
Susana Sánchez, Institut de la Famille Université Pontificale de Comillas

108



Publication de la  Communauté Mondiale de Vie Chrétienne
Borgo Santo Spirito, 4 - 00193 Rome - ITALIE - site web: www.cvx-clc.net - courrier el.: progressio@cvx-clc.net

Edition Française • Espagnole • Anglaise © Décembre 2017

Directeur: Alwin D. Macalalad
Coordinateur d'édition: Rojean Macalalad
Collaborateurs: Marie-Claire Beaudelot, Angela Chen, Edel Beatrice Churu, Denis Dobbelstein,
Magda Fontes; Rev. José Guillermo Gutiérrez Fernández, Anthonio Huang, Carmen Oliveros, Diego
Pereira; María Loreto Quijada, Cristián Rodríguez,Véronique, Fernando Vidal, Catherine Waiyaki;
Nancy Wood

Réviseurs: Jacqueline Carr-Jones; Michelle Ellison; Agnes Rausch, Herminio Rico, Veronica Villegas
Traducteurs: Marie Bailloux; Marie-Claire Beaudelot; Manrico Bugeja; Dominique Cyr, Marita De
Lorenzi; Charlotte Dubuisson; David Formosa; Jennifer Fox; Chartur Salvador Gonzalez-Ayala;
Cecilia McPherson; Liliana Ojeda; Marisol Ortiz; Magdalena Palencia; Diego Pereira; Lluis Pla;
Slack Solange-Marie; Sarah Walker.
Conception et mise en page: Nguyen Thi Thu Van

Cette publication peut être copié et redistribué en tout ou en partie, pour des fins non commerciales, à condition que
l'on donne l'attribution appropriée. Pour toute autre utilisation, contacter progressio@cvx-clc.net

Imprimé par: Tipografia Città Nuova
via Pieve Torina, 55, 00156 Rome - Italie



Supplément # 73

73

C V X
Communauté de Vie Chrétienne

Rencontre Internationale de
Formation sur la Famille

Juillet 2017 Madrid

R
e
n

c
o

n
t
R

e
 I

n
t
e
R

n
a

t
I
o

n
a

l
e
 d

e
 F

o
R

m
a

t
I
o

n
 s

u
R

 l
a

 F
a

m
I
l
l
e


