
Amour fécond

Livret n.6
Vidéo n.6Famille Amoris Laetitia

Année �����������



Amoris laetitia

2

Amour fécond

1

L’amour colore le gris du monde

SAINT-PERE

« L’amour donne toujours la vie. L’amour conjugal ne se limite pas au couple, mais 
génère une famille».
« Chaque nouvelle vie ‘nous permet de découvrir la dimension la plus gratuite de 
l’amour, qui ne cesse jamais de nous surprendre. C’est la beauté d’être aimé avant : les 
enfants sont aimés avant d’arriver’. Cela reflète pour nous la primauté de l’amour de 
Dieu qui prend toujours l’initiative » AL 166.
« Par le témoignage, et aussi par la parole, les familles parlent de Jésus aux autres, trans-
mettent la foi, éveillent le désir de Dieu et montrent la beauté de l’Évangile ainsi que le 
style de vie qu’il nous propose. Ainsi, les couples chrétiens peignent le gris de l’espace pu-
blic, le remplissant de la couleur de la fraternité, de la sensibilité sociale, de la défense de 
ceux qui sont fragiles, de la foi lumineuse, de l’espérance active. Leur fécondité s’élargit et 
se traduit par mille manières de rendre présent l’amour de Dieu dans la société » AL 184.

Enrico e Francesco

Enrico : « Nous nous appelons Enrico et Francesca, nous sommes mariés depuis 28 
ans et nous avons 7 enfants ; nous sommes originaires de Venise mais nous sommes 
actuellement en mission à Bridgeport (USA). Notre amour de la vie a grandi en nous 
depuis que nous sommes enfants, issus de deux familles nombreuses ».
Francesca : « Les premières années de mariage, après deux fausses couches et deux 
opérations de l’utérus, les médecins nous ont dit que j’étais stérile. Grâce à ces 7 an-
nées de souffrance où nous avons senti le soutien de l’Eglise, de notre communauté 
néocatéchuménale et de nos catéchistes, nous sentions que Dieu nous appelait à être 
féconds, à nous ouvrir à la vie, à son dessein sur nous et nous avons adopté notre 
premier fils Emmanuel en Russie ».
« De nombreux couples ne peuvent pas avoir d’enfants. Nous savons combien de souf-
france cela comporte. D’autre part, nous sommes également conscients que ‘le mariage 
[…] n’est pas institué en vue de la seule procréation. […]. C’est pourquoi, même si, 
contrairement au vœu souvent très vif des époux, il n’y a pas d’enfant, le mariage, comme 
communauté et communion de toute la vie, demeure, et il garde sa valeur et son indisso-
lubilité’. En outre ‘la maternité n’est pas une réalité exclusivement biologique, mais elle 
s’exprime de diverses manières’ » AL 178.
« Il convient aussi de rappeler que la procréation ou l’adoption ne sont pas les seules manières 
de vivre la fécondité de l’amour. Même la famille qui a de nombreux enfants est appelée à 
laisser ses empreintes dans la société où elle est insérée, afin de développer d’autres formes de 
fécondité qui sont comme la prolongation de l’amour qui l’anime » AL 181.
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Invitation à la réfl exion

Réfl échissons à la primauté de Dieu dans l’amour : Dieu nous précède toujours et 
n’exige rien de nous, mais il accueille avec joie chaque acte de notre réponse d’amour, 
même le plus petit. Réfl échissons à cela, en le ramenant à notre vie quotidienne.

Dynamique en famille 

Pensons à des gestes simples et possibles de fraternité et inscrivons-les sur des 
feuilles de couleurs diff érentes. Le matin, chaque membre de la famille en pren-
dra une au hasard : il fera ce geste et emportera pour la journée la feuille de papier 
coloré pour s’en souvenir.

Dynamique en communauté ou en groupe 

Invitez ceux qui le souhaitent à partager un geste de solidarité reçu, à lui attribuer 
une couleur et à expliquer pourquoi il a pensé à cette couleur (par exemple : j’ai 
reçu un geste de gentillesse d’un collègue et pour moi la couleur de ce geste est le 
jaune car il a égayé ma journée).

Invitation à la réfl exion

Réfl échissons à la primauté de Dieu dans l’amour : Dieu nous précède toujours et 

même le plus petit. Réfl échissons à cela, en le ramenant à notre vie quotidienne.

Dynamique en famille 

Pensons à des gestes simples et possibles de fraternité et inscrivons-les sur des 

coloré pour s’en souvenir.

Dynamique en communauté ou en groupe 

Invitez ceux qui le souhaitent à partager un geste de solidarité reçu, à lui attribuer 

Prière

Merci Seigneur,
car chaque enfant qui nait est un don ;
merci car moi aussi je suis un don.

Merci, car l’amour
peut peindre le monde avec des couleurs merveilleuses
et nous sommes tous capables d’un geste d’amour.

Merci, car tu nous appelles 
pour valoriser les nuances de couleur unique
que chacun peut off rir
pour colorer le monde.

Donnes-nous, Seigneur,
de devenir des instruments pour que ton Amour
dans toutes ses nuances,
puisse atteindre tous tes enfants sur la terre.

Amen
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Chaque enfant est un don 

SAINT-PERE

« Dans la famille, la vie est générée et accueillie, chaque enfant qui arrive est un don 
de Dieu ! Chaque enfant doit être accueilli comme un fils, dans tous les cas et en 
toute circonstance. L’amour des parents est un instrument de l’amour de Dieu, qui 
attend avec eux la naissance de chaque enfant, l’accepte et l’accueille tel qu’il est. À 
chaque femme qui attend un enfant, je dis : vous êtes un instrument de Dieu pour 
apporter une nouvelle vie dans le monde ». 
« Les enfants sont un don. Chacun d’entre eux est unique et irremplaçable […]. On aime 
un enfant parce qu’il est un fils : non pas parce qu’il est beau, ou parce qu’il est comme-ci 
ou comme ça ; non, parce que c’est un fils ! Non pas parce qu’il pense comme moi, ou qu’il 
incarne mes désirs. Un enfant est un enfant ». L’amour des parents est un instrument de 
l’amour de Dieu le Père qui attend avec tendresse la naissance de tout enfant, l’accepte 
sans conditions et l’accueille gratuitement » AL 170.
Francesca: 
« L’accueil de cet enfant nous guérit, nous assainit et nous nous sentons aimés et 
pardonnés par Dieu. Ce qui suit est grâce, quelques mois après l’adoption je suis 
tombée enceinte et Joshua est né, puis Miriam, Benedetta, Israël, Simon Pierre et 
Nathanael, ainsi que cinq autres fausses couches, autant d’anges qui nous attendent 
au ciel. En 2005, emplis de gratitude et de joie, nous avons offert notre disponibilité 
et nous avons été envoyés par le Saint-Père Benoît XVI comme famille en mission ».
Un précieux don a été confié aux parents : «en effet, Dieu leur accorde de choisir le nom 
par lequel il appellera chacun de ses enfants pour l’éternité » AL 166. 
« Les actes de l’amour passent à travers le don du nom personnel, la transmission du lan-
gage, les intentions des regards, les illuminations des sourires. [Les enfants] apprennent 
ainsi que la beauté du lien entre les êtres humains vise notre âme, recherche notre liberté, 
accepte la diversité de l’autre, le reconnaît et le respecte comme interlocuteur […] et cela 
est l’amour, qui apporte une étincelle de celui de Dieu » AL 172.
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Invitation à la réfl exion

Je relis les citations de Amoris Laetitia, je souligne ce qui m’a le plus marqué et, 
si je le souhaite, je le partage.

Dynamique en famille

Les parents racontent aux enfants comment ils ont choisi leur prénom ; par ce 

prénom, Dieu les appelle déjà et les appellera ainsi pour l’éternité.
Dynamique en communauté ou en groupe

Préparez une grande feuille blanche, en créant un petit autel avec la Bible, une 
bougie allumée et des fl eurs. Chacun est invité à écrire son prénom en grand 
sur une feuille, puis à aller la fi xer sur la grande feuille, en pensant que Dieu 
l’appelle déjà par ce prénom et le fera pour toujours. Faisons ce geste au cours 
d’un moment de Prière, en l’accompagnant de musique ou de chants.

Je relis les citations de 
si je le souhaite, je le partage.

Les parents racontent aux enfants comment ils ont choisi leur prénom ; par ce 

prénom, Dieu les appelle déjà et les appellera ainsi pour l’éternité.

Préparez une grande feuille blanche, en créant un petit autel avec la Bible, une 

prénom, Dieu les appelle déjà et les appellera ainsi pour l’éternité.

Prière

Psaume 139

Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais,
Tu sais quand je m’assois, quand je me lève ; 

de très loin, tu pénètres mes pensées,
Que je marche ou me repose, tu le vois, 
tous mes chemins te sont familiers.

Avant qu’un mot ne parvienne à mes lèvres, 
déjà, Seigneur, tu le sais.

Tu me devances et me poursuis, tu m’enserres, 
tu as mis la main sur moi.

C’est toi qui as créé mes reins, 
qui m’as tissé dans le sein de ma mère.

Je reconnais devant toi le prodige, 
l’être étonnant que je suis,

étonnantes sont tes œuvres 
toute mon âme le sait.



Amoris laetitia

6

3

« Je ne t’oublierai jamais »

SAINT PERE

« L’adoption est un choix chrétien. L’adoption, c’est donner une famille à quelqu’un 
qui n’en a pas et c’est l’acte d’amour par lequel un homme et une femme deviennent 
les médiateurs de l’amour de Dieu. A travers eux, Dieu dit : ‘Même si ta mère t’ou-
blie, je ne t’oublierai jamais’ ».
« Le choix de l’adoption et du placement exprime une fécondité particulière de l’expé-
rience conjugale, au-delà des cas où elle est douloureusement marquée par la stérilité. 
(…). [Ces choix] correctement compris (…) aident à reconnaître que les enfants, natu-
rels ou adoptifs ou confiés, sont des êtres autres que soi et qu’il faut les accueillir, les ai-
mer, en prendre soin et pas seulement les mettre au monde. L’intérêt supérieur de l’enfant 
devrait toujours inspirer les décisions sur l’adoption et le placement » AL 180.

Enrico:

 « Dans la mission avec nos enfants, nous vivons comme une famille normale, témoi-
gnant de l’amour de Dieu aux personnes que nous rencontrons sur notre chemin, 
annonçant par notre vie que le Christ est ressuscité et a vaincu la mort ».
« Aucune famille ne peut être féconde si elle se conçoit comme trop différente ou ‘séparée’. Pour 
éviter ce risque, souvenons-nous que la famille de Jésus, pleine de grâce et de sagesse, n’était pas 
vue comme une famille ‘‘bizarre’’, comme un foyer étrange et éloigné du peuple. […] C’était 
une famille simple, proche de tous, normalement intégrée aux gens » Cf AL 182.
« Outre le petit cercle que forment les époux et leurs enfants, il y a la famille élargie qui ne 
peut être ignorée. (…) Cette grande famille devrait inclure avec beaucoup d’amour les mères 
adolescentes, les enfants sans pères, les femmes seules qui doivent assurer l’éducation de leurs 
enfants, les personnes porteuses de divers handicaps qui ont besoin de beaucoup d’affection et 
de proximité, les jeunes qui luttent contre l’addiction, les célibataires, les personnes séparées 
de leurs conjoints ou les personnes veuves qui souffrent de solitude, les personnes âgées ainsi 
que les malades qui ne reçoivent pas le soutien de leurs enfant. » Cf AL 196-197.
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Invitation à la réfl exion

Je pense en particulier à une personne qui fait partie de mon milieu de vie et 
qui, en ce moment, a besoin d’être ‘adoptée’, c’est-à-dire de recevoir à travers 
moi l’amour paternel ou maternel de Dieu.

Dynamique en famille

Expliquons à nos enfants la valeur de l’adoption et comment chaque famille est 
appelée à ‘adopter’, c’est-à-dire à s’ouvrir pour accueillir et aimer les enfants de 
Dieu qui vivent à leurs côtés.

Dynamique en communauté ou en groupe

Organisons, comme communauté, une rencontre sur la fécondité de l’amour 
dans la famille et la valeur de l’adoption, de l’accueil, de la famille ouverte à 
l’accueil et à l’amour de tous les enfants de Dieu.

Je pense en particulier à une personne qui fait partie de mon milieu de vie et 

moi l’amour paternel ou maternel de Dieu.

Expliquons à nos enfants la valeur de l’adoption et comment chaque famille est 

Dieu qui vivent à leurs côtés.

Organisons, comme communauté, une rencontre sur la fécondité de l’amour 

Prière

Psaume 8
Ô Seigneur, notre Dieu, 
qu’il est grand ton nom 
par toute la terre ! 
Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée

Par la bouche des enfants, des tout-petits : 
rempart que tu opposes à l’adversaire, 
où l’ennemi se brise en sa révolte.

A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 
la lune et les étoiles que tu fi xas,
qu’est-ce que l’homme pour que tu penses 
à lui, le fi ls d’un homme, que tu en prennes 
souci ?

Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, 
le couronnant de gloire et d’honneur ;
tu l’établis sur les œuvres de tes mains, 
tu mets toute chose à ses pieds :

les troupeaux de bœufs et de brebis, 
et même les bêtes sauvages,
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 
tout ce qui va son chemin dans les eaux.

O Seigneur, notre Dieu, 
qu’il est grand ton nom par toute la terre !
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Invitation à la lecture d’Amoris Laetitia

«L’amour qui devient fécond»
Amoris Laetitia, 165-198
Lien à l’Exhortation Apostolique AMORIS LAETITIA

Famille Da Ponte, Venise (Italie)- Bridgport (Usa)
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L’amour familial : vocation et chemin de sainteté

Père très Saint,

nous venons devant Toi
pour te louer et te remercier pour le grand don de la famille.

Nous te prions pour les familles consacrées dans le sacrement du mariage,
pour qu’elles redécouvrent chaque jour la grâce reçue
et, comme de petites Églises domestiques
elles sachent témoigner de Ta présence
et l’amour avec lequel le Christ aime l’Église.

Nous te prions pour les familles traversées par des difficultés et des souffrances,
par la maladie, ou par des douleurs que tu es seul à connaître :
soutiens-les et sensibilise-les
au chemin de sanctification auquel Tu les appelles,
afin qu’elles puissent faire l’expérience de Ton infinie miséricorde
et trouver de nouveaux chemins pour grandir en amour.

Nous te prions pour les enfants et les jeunes
afin qu’ils puissent Te rencontrer
et répondre avec joie à la vocation que Tu as planifiée pour eux;
et pour leurs parents et grands-parents,
afin qu’ils soient conscients
d’être un signe de la paternité et de la maternité de Dieu :
Dans le soin des enfantes que Tu leur confies dans la chair et dans l’esprit,
ainsi que dans l’expérience de la fraternité
que la famille peut donner au monde..

Seigneur, fais en sorte que chaque famille
puisse vivre sa propre vocation à la sainteté dans l’Église
comme un appel à se faire protagoniste de l’évangélisation,
au service de la vie et de la paix,
en communion avec les prêtres et tous les autres états de vie.

Bénis la Rencontre mondiale des familles à Rome.
Amen.

Prière pour la Xe Rencontre Mondiale des Familles
Rome, 22-26 juin 2022
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