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Prière pour la 
VIIIème Rencontre mondiale des familles 

Philadelphie 2015

Dieu et Père de tous, 
en Jésus, ton Fils et notre Sauveur,

tu nous as fait
tes fils et tes filles

dans la famille de l’Église.

Puisse ta grâce et ton amour
aider nos familles

partout dans le monde
à être unies les unes aux autres 

en fidélité à Ta Parole.

Puisse l’exemple de la Sainte famille
avec l’Esprit Saint,

guider toutes nos familles, spécialement celles dans le besoin,
à être des foyers de communion et de prière

et à toujours chercher la vérité et vivre dans ton amour.

Avec le Christ notre Seigneur. Amen

Jésus, Marie et Joseph,
Priez pour nous!

note aux animateurs et animatrices :

1°Avant d’animer un atelier, il est suggéré de lire, prier et méditer  
   la Parole reliée à l’atelier

2° Les Paroles sont tirées de la TOB (Traduction Œcuménique de la Bible)
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Atelier 1 – Créés pour la joie et une mission d’amour

1. Mise en route (5 min.)

Animation

L’enseignement de l’Église sur le mariage et la fa-
mille est issu du cœur de notre foi et surtout du 
cœur de Jésus. Plus qu’un ensemble de molécu-
les, nous sommes créés par Dieu et pour Dieu. 
Chaque être humain désire un sens à sa vie, mais 
aujourd’hui, nous vivons souvent dans la confu-
sion. Comme chrétiens, nous avons confiance au 
Christ et au chemin d’espérance, de joie, d’amour 
et de service qu’il nous offre.

Le Christ révèle Dieu et son plan d’amour. Le 
Christ a souffert, pleinement intégré dans notre 
humanité et il a su persévérer dans l’amour. Le 
pape François parle de la  présence accompagna-
trice du Christ. On se trouve là en plein cœur du 
mystère chrétien : la transcendance de Dieu et 
son immanence en Christ.

Avec Jésus incarné, Dieu veut nous rejoindre et 
nous révéler à nous-mêmes comme étant des 
personnes uniques et dignes et cela peu importe 
nos succès ou nos échecs. Nous sommes créés à 
l’image de Dieu et cette image aura toujours pré-
séance. Et nous sommes à l’image de Dieu surtout 
par notre capacité de communion, par ce besoin 
et ce désir d’amour réciproque. En somme en 
existant pour un autre et en devenant don de soi. 
À la base même de notre personne, nous appar-
tenons à Dieu, communion et don de soi.

L’amour est la mission de la famille, elle qui est 
sans cesse appelée par Dieu à l’amour; cette com-
munion d’amour est notre vocation. Une famille 
pleinement vivante est appelée à cette commu-
nion quand elle dit oui à imiter Dieu et oui à être 
ses fils et ses filles comme Il nous a créés.

Déclencheur en grand groupe (10 min.)

Comment réagissez-vous à ce plan d’amour de 
Dieu pour vous et pour votre famille?

2. Commentaire (10  min.)

La mission de l’amour

Dieu ne peut travailler que par nous pour guérir 
un univers « blessé ». Dieu a besoin de nous com-
me témoins et comme serviteurs. Comme le disait 
Ste-Thérèse-de-Lisieux, l’amour est notre mission. 
Mais choisir cette mission s’avère un chemin d’hu-
milité car nous avons à nous conformer à Dieu et à 
porter son regard sur le monde : c’est un chemin 
souvent difficile!

Le mariage, entre un homme et une femme,  est 
ainsi une image essentielle de l’amour de Dieu. 
Le mariage symbolise toute l’histoire du salut : il 
est le « témoin » qui a été créé pour que l’amour 
puisse exister. Le pape Benoît XVI a bien décrit 
cela quand il parle de l’amour de Dieu envers nous 
et de notre amour envers les autres. C’est le grand 
commandement du Christ.

La Bible ne jette pas un regard sentimental sur 
l’amour marital. L’alliance entre les deux per-
sonnes du couple et l’alliance avec Dieu peuvent 
être « turbulent », allant même, comme on le voit 
dans l’Ancien Testament, jusqu’à l’infidélité et à 
la prostitution. Mais la fidélité de Dieu reste iné-
branlable. Jamais Dieu n’abandonne son Alliance. 
Le mariage chrétien est ainsi à la fois émotionnel 
et érotique mais aussi bénéficiaire de la fidélité 
sacrificielle de Dieu.

Animation Personnes participantes

« Dans l’unité avec la foi et la charité, l’espérance nous projette vers un avenir certain, qui 
se situe dans une perspective différente des propositions illusoires des idoles du monde, mais 
qui donne un nouvel élan et de nouvelles forces à la vie quotidienne. » 

(Pape François, Lumière de la foi # 57)
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Ainsi le mariage chrétien n’est pas une négociation 
sur les « droits et responsabilités », mais un don de 
soi réciproque. Il est d’un ordre plus radical que 
celui de l’égalitarisme. Il est le miroir du sacrifice 
de Jésus sur la Croix. Et, en cela, dans l’Église ca-
tholique, le mariage est un sacrement : une of-
frande de soi à Dieu, une communion sacrificielle.

Jésus est la Parole de Dieu faite chair. Il est don 
total pour la vie. Un amour vrai dure toute la vie 
et se définit sur ce que l’on donne aux autres 
et non sur ce que l’on prend pour nous-mêmes. 
Les autres définitions de l’amour ne sont que des 
contrefaçons! L’amour est un don total qui se veut 
ouverture à la « vie en plénitude » (Jn,10,10) com-
me cela le fût et l’est toujours pour le Christ. 

3.Atelier  
   sous-groupe (3-4 pers.)  (20 min.)

Questions

1. Quels sont les plus grands défis dans le désir 
de suivre le Christ dans son enseignement sur 
l’amour?

2. Être créé à l’image de Dieu : cela vous parle 
de quelle façon? Est-ce réaliste?

3. Le mariage catholique sacramentel : est-il 
réalisable et possible?

4. Comment cette définition du couple marié 
est-elle à contre-courant de la réalité de la 
culture environnante? Est-elle réaliste?

5. De quelles façons l’amour de Dieu peut-il 
nous aider à mieux aimer?

6. Quels sont vos commentaires sur le don de soi 
et les « sacrifices » du mariage?

4. Outils et trucs pratiques (15 min.)

5. Plénière (10 min.)

• Le porte-parole de chaque équipe résume en 
3-4 points les discussions de son groupe

• Par la suite, chacun des groupes donnent les 
2-3 outils ou trucs pratiques que les parents 
pourraient utiliser au quotidien

« Comme l’enseigne le pape Benoît XVI : « 
En contemplant le côté percé du Christ, nous 
pouvons comprendre … que Dieu est amour. 
C’est là que cette vérité peut être contemplée. 
C’est de cet endroit que notre définition de 
l’amour doit commencer. Dans cette contem-
plation, les chrétiens découvrent le chemin à 
suivre sur lequel sa vie et son amour doivent 
se déplacer. » (p. 30)

 Les questions ci-jointes sont  
des suggestions pour l’animation

n’oubliez pas de nommer  
un porte-parole pour votre équipe

Pause : 5 min.

Chacune des équipes trouve 2-3 outils ou trucs 
pratiques applicables dans le quotidien.

notez les outils sur une grande feuille ou 
au tableau pour que les personnes participantes 

puissent les copier
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6. La Parole nous éclaire (10 min.)

• Lire l’Évangile de Mt 19, 3-12 

« Des Pharisiens s’avancèrent vers lui et lui di-
rent pour lui tendre un piège : « Est-il permis 
de répudier sa femme pour n’importe quel mo-
tif? ». Il répondit : « N’avez-vous pas lu que le 
Créateur, au commencement, les fît mâle et fe-
melle, et qu’il a dit : C’est pourquoi l’homme 
quittera son père et sa mère et s’attachera à 
sa femme, et les deux ne feront qu’une seule 
chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule 
chair. Que l’homme donc ne sépare pas ce que 
Dieu a uni! ». Ils lui disent : « Pourquoi donc 
Moïse a- t- il prescrit de délivrer un certificat de 
répudiation quand on répudie? Il leur dit: «C’est 
à cause de la dureté de votre cœur que Moïse 
vous a permis de répudier vos femmes; mais au 
commencement il n’en était pas ainsi. Je vous 
le dis : Si quelqu’un répudie sa femme – sauf en 
cas d’union illégitime – et en épouse une autre, 
il est adultère. »

• Comment cette Parole vous parle-t-elle?

7. Conclusion (5 min.)

• À partir des outils ou des trucs énumérés plus 
tôt, à quel geste concret vous  engagez-vous 
dès maintenant?
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Atelier 2 – De deux, ils ne deviennent qu’un : 
le sens de la sexualité humaine

1. Mise en route (5 min.)

Animation

La Création est sacrée, elle reflète la gloire de 
Dieu : et cela inclut notre corps. Notre sexua-
lité a le pouvoir de créer et partage la dignité 
d’avoir été créée à l’image de Dieu. Vivons en ac-
cord avec cela! La foi chrétienne est ancrée dans 
le monde physique; l’incarnation du Christ et les 
sacrements en témoignent. Tout l’art sacré en est 
une démonstration merveilleuse.

Créé mâle et femelle, complémentaire et diffé-
rent, notre corps révèle l’unité corps et esprit, 
notre dignité d’enfant de Dieu. Notre corps rend 
concret, comme homme et femme, le plan de 
Dieu pour la communion humaine et pour l’ouver-
ture à la vie.

Mais le corps peut être aussi mal utilisé, de façon 
désordonnée. Cela nous met dans la confusion et le 
péché car nous sommes faits pour le plan de Dieu 
et non pour une autosatisfaction de nos désirs.

Le mariage, dans sa vocation de communion et 
de procréation, est une vocation voulue par Dieu, 
dans un don de soi total. La relation conjugale 
implique toute la personne, corps et esprit, qui 
lui permet ainsi de se révéler totalement. Notre 
sexualité n’est donc pas seulement une fonction 
biologique mais elle exprime le caractère sponsal 
/ conjugal du corps, la capacité d’aimer de la per-
sonne et l’appel à vivre comme père et mère.

En Genèse 2, 23, Adam reconnaît Êve comme un 
autre « je », de dignité égale. Dieu les a désiré un 
pour l’autre. La différence sexuelle est un rappel 
primordial que, homme et femme, sont faits l’un 
pour l’autre dans un don de soi réciproque. De plus, 
notre désir sexuel montre notre désir d’intimité avec 
un autre et l’acte sexuel porte aussi une dimension 
sociale, une signification universelle : le mariage ne 
sera jamais une possession « privée ».

La sexualité a profondément un sens spirituel. 
Dans la chasteté (voir la définition de la citation 
au début de l’atelier), il se retrouve dans les deux 
vocations de l’Alliance : le mariage et le célibat 
consacré. La chasteté est un grand « oui » à Dieu, 
car elle refuse de voir l’autre comme un objet de 
consommation. Celle-ci nous invite à vivre notre 
sexualité dignement et avec grâce, tout en sui-
vant les commandements de Dieu. Le corps prend 
alors tout la dimension de la personne. La convoi-
tise (concupiscence) est tout le contraire de la 
chasteté. Elle plonge dans l’utilitarisme et l’auto-
satisfaction.

Ainsi, l’éros, dans le contexte de l’amour, est ten-
dresse, soin, fidélité et ouverture à la vie.

Déclencheur en grand groupe (10 min.)

Comment réagissez-vous à toute cette impor-
tance donnée au corps et au parallèle avec 
l’incarnation?

Animation

Personnes participantes

« La chasteté est le comportement, que nous soyons mariés ou non, de vivre notre sexualité 
avec dignité et grâce à la lumière des commandements de Dieu. La convoitise est le contraire 
de la chasteté. La convoitise et la luxure amènent à regarder les autres de façon utilitaire, 
comme si le corps de l’autre n’existait que pour satisfaire son appétit. La vraie chasteté n’est 
pas dédain du corps mais elle voit le corps dans toutes les dimensions de la personne. La 
chasteté est un grand « oui » à la vérité sur l’humanité créée à l’image de Dieu et appelée à 
vivre dans l’alliance avec Lui. » (Catéchèses préparatoires p. 37)
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2. Commentaire (10  min.)

L’être humain a besoin de l’autre. Le mariage of-
fre cette forme d’intimité et prend place dans un 
sacrement qui reflète l’image de la communion 
entre le Christ et l’Église. Mais le mariage est un 
défi qui demande humilité et patience : il est 
beaucoup plus que le « romantisme » et il doit 
faire face aux défis et aux épreuves.

Pour aimer comme cela, l’être humain a besoin de 
vertus et ensuite de les cultiver. Saint Jean-Paul II, 
dans la Théologie du corps, nous enseigne que le 
don de soi à l’autre va demander une grande liberté 
intérieure et un contrôle de soi : aucun mariage ne 
peut être fondé sur une « chimie sexuelle pure ».

L’engagement sacramentel de faire le travail de 
l’amour, même quand c’est difficile, est un élé-
ment essentiel de l’alliance avec Dieu.

Aucun être humain ne peut répondre à tous les 
besoins de l’autre : seul Dieu le peut! Ainsi le ma-
riage est une alliance avec Dieu et un engagement 
entre deux personnes. Il ne peut être condition-
nel ou à l’essai et le pape François nous rappelle 
que cette pensée est de l’égoïsme.

Pour cet engagement, l’Église propose Jésus, les sa-
crements, le support fraternel et l’Esprit Saint. La 
grâce du sacrement du mariage est réelle et effi-
cace dans toute la simplicité et dans toute la fragi-
lité de la condition humaine. La base de la relation 
conjugale est de garder ouvert le lien avec Dieu.

Et cette grâce agit dans le réel de notre vie quo-
tidienne et de ses « pressions ». Le pape François 
appelle cela un « artisanat au quotidien » où le 
couple choisit de grandir ensemble en humanité 
(croissance mutuelle). Il nous dit aussi que c’est 
une façon merveilleuse et une tâche spirituelle 
quotidienne pour refuser la « culture du déchet » 
si présente aujourd’hui.

Le mariage est un lieu où l’on recherche et met 
en pratique, non seulement les vertus cardinales 
(prudence, tempérance, justice et persévérance) 
mais surtout les vertus théologales de foi, d’espé-
rance et de charité.

Le mariage appelle les époux à aimer comme 
le Christ nous l’a montré. Le sacrement du ma-
riage est un signe visible de l’alliance de Dieu 
dans nos familles.

Les époux se donnent l’un à l’autre mutuellement 
et pour cela la miséricorde est le terrain sur le-
quel ils vont bâtir leur engagement et non pas sur 
leur désir sexuel ou sur l’autonomie. L’Esprit Saint 
sait, et nous le fait savoir, que c’est la seule façon 
d’aimer et que le Christ est le chemin, la vérité, 
la vie et la joie. 

« Comme le dit le pape François : « Le sacre-
ment du mariage prend place dans la simplicité 
et aussi dans la fragilité de la condition humai-
ne. Nous connaissons les nombreuses difficultés 
et épreuves que le couple marié rencontre. Ce 
qui est important est de garder vivant le lien 
avec Dieu, qui est à la base du lien marital. » 

(Catéchèses préparatoires p. 43)

« Je pense que nous pouvons tous nous amé-
liorer un peu sur cet aspect : écouter tous 
davantage la Parole de Dieu, pour être moins 
riches de nos paroles et plus riches de ses Pa-
roles. (…) Je pense aux papas et aux mamans 
qui sont les premiers éducateurs : comment 
peuvent-ils éduquer si leur conscience n’est 
pas illuminée par la Parole de Dieu, si leur 
façon de penser et d’agir n’est pas guidée par 
la Parole; quel exemple peuvent-ils donner 
aux enfants? » 
(Discours du pape François 4 octobre 2013)



12 Atelier 2

Atelier 2 – De deux, ils ne deviennent qu’un : 
le sens de la sexualité humaine

 Les questions ci-jointes sont  
des suggestions pour l’animation

notez les outils sur une grande feuille ou 
au tableau pour que les personnes participantes 

puissent les copier

3. Atelier  
 sous-groupe (3 à 4 pers.) (20 min.) 
 

Questions :

1. Comment comprenez-vous la chasteté dans 
votre vie quotidienne?

2. À quel point la différence sexuelle est-elle 
fondatrice de notre humanité?

3. Le mariage sacrement vocationnel : d’accord 
ou non?

4. Comment vivre les vertus au quotidien?

5. Quelle est la place de la miséricorde (pardon) 
dans votre quotidien?

6. Dans la réalité de tous les jours, que pourrait 
être une « vie sacramentelle »?

4. Outils et trucs pratiques  (15 min.)

5. Plénière (10 min.)

a. Le porte-parole de chaque équipe résume en 
3-4 points les discussions de son groupe

b. Par la suite, chacun des groupes donnent les 
2-3 outils ou trucs pratiques que les parents 
pourraient utiliser au quotidien

6. La Parole nous éclaire

• Lire 1 Co 13, 4-8

« L’amour prend patience, l’amour rend service, 
il ne jalouse, il ne plastronne pas, il ne s’enfle 
pas d’orgueil, il ne fait rien de laid, il ne cher-
che pas son intérêt, il ne s’irrite pas, il n’en-
tretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de 
l’injustice, mais il trouve sa joie dans la vérité. 
Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il en-
dure tout. L’amour ne disparaît jamais. »

• Comment cet enseignement de St-Paul vous 
rejoint-il?

7. Conclusion     (5 min)  

• À partir des outils ou des trucs énumérés 
plus tôt, à quel geste concret vous  enga-
gez-vous dès maintenant

n’oubliez pas de nommer  
un porte-parole pour votre équipe

Pause : 5 min.

Chacune des équipes trouve 2-3 outils ou trucs 
pratiques applicables dans le quotidien.
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« Faire des choix pour toute la vie semble impossible. Aujourd’hui, tout change rapidement, 
rien ne dure longtemps. Et cette mentalité pousse beaucoup de ceux qui se préparent au ma-
riage à dire : « On reste ensemble tant que dure l’amour », et ensuite? Au revoir et à bientôt 
… Et le mariage se termine comme cela. Mais qu’est-ce que nous entendons par « amour »? 
Seulement un sentiment, un état psycho-physique? Bien sûr, si c’est cela, on ne peut pas se 
construire sur quelque chose de solide. Mais si, en fait, l’amour est une relation, alors c’est 
une réalité qui grandit, et nous pouvons dire, par analogie, qu’elle se construit comme une 
maison. Et on construit la maison ensemble, pas tout seul! Construire, ici, signifie favoriser 
et aider la croissance. Chers fiancés, vous êtes en train de vous préparer à grandir ensemble, 
à construire cette maison, pour vivre ensemble pour toujours. Vous ne voulez pas la fonder 
sur le sable des sentiments qui vont et viennent, mais sur le roc de l’amour vrai, l’amour qui 
vient de Dieu. La famille naît de ce projet d’amour qui veut grandir comme on construit une 
maison pour qu’elle soit un lieu d’affection, d’aide, d’espérance, de soutien. De même que 
l’amour de Dieu est stable et pour toujours, ainsi nous voulons aussi que l’amour qui fonde 
la famille soit stable et pour toujours. S’il- vous- plaît, nous ne devons pas nous laisser vain-
cre par la « culture du provisoire »! Cette culture qui, aujourd’hui, nous envahit tous, cette 
culture du provisoire. Cela ne va pas! »              (Discours du pape François, 14 février 2014)

1. Mise en route (5 min.)

Animation

Le mariage accueille la vie, il le futur de l’amour. 
La famille, « église domestique » est là pour fai-
re découvrir aux enfants l’amour et le plan de 
Dieu.

Le mariage, comme relation, est distinct par 
sa force créative; il permet de vivre la biologie 
de façon sainte! Comme communauté de vie et 
d’amour, le mariage est l’image de la Trinité et 
sa fécondité est une extension de la générosité 
divine. Saint Augustin, le grand théologien du IVè-
me siècle, nous redit les trois biens du mariage : 
l’enfant, la fidélité et le sacrement.

La décision d’être parent suit le même rationnel 
que celui du mariage sacramentel : un amour fa-
çonné pour le service, le sacrifice, la confiance et 
l’ouverture à la générosité de Dieu.

Les parents assurent la chaîne d’amour qui va 
de la procréation, à l’éducation, à la relation à 
Dieu et à la formation spirituelle : cela est la res-
ponsabilité des parents chrétiens. La vie de cet-
te « église domestique » est une vie de prière, 
d’eucharistie, de fraternité et d’une attention à 
la vocation particulière de chacun.

La famille, patiemment, apprend à discerner la vo-
lonté de Dieu. Par le choix de pureté d’intentions, 
de réconciliation, de vertus, de Parole de Dieu, de 
compréhension de la vie intérieure et du témoi-
gnage de l’Esprit Saint, elle offre sa volonté et sa 
vie à Dieu. Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus disait : 
« Je choisis de faire ta volonté Seigneur! »

Humblement, la famille, dans toutes les situations 
quotidiennes, est ouverte à l’Esprit Saint, même 
si elle est fragile. Toute son « économie domesti-
que » est tournée vers le Christ.

Le contexte social actuel exige que les familles 
sachent bien discerner leur choix en côtoyant la 
Parole de Dieu et en portant les « lunettes du 
Christ » dans la transmission de ses valeurs, par-
ticulièrement, face aux médias qui sont souvent 
hostiles à la foi. La famille est dans le monde mais 
« pas du monde »!

Animation « Avoir une relation familière avec le Sei-
gneur, c’est comme garder la fenêtre de nos 
vies ouverte car, ainsi, Dieu peut nous faire 
entendre sa voix et ce qu’il veut que nous 
fassions. » (Pape François)
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La famille est veilleuse, guetteur de tout cela. 
Elle opte pour la beauté et la contemplation, pour 
toute la dimension sacrée de la réalité. En vivant 
une vie de prière, elle démontre l’importance du 
témoignage.

En cela, la famille et la paroisse dépendent l’une de 
l’autre. Le pape Benoît XVI, nous a souvent rappelé 
que l’Église est la « famille des familles ». La pa-
roisse, par son hospitalité et sa générosité, accueille 
les blessés de la famille. La paroisse et la famille 
leur ouvrent son église et sa maison et surtout son 
cœur; ils suivent ainsi et imitent le Christ.

Déclencheur en grand groupe (10 min.)

Quelles sont vos réactions face à ces rôles de 
la famille chrétienne?

2. Commentaire (10  min.)

Nous ne sommes pas tous appelés au mariage, 
mais nous sommes tous appelés à être féconds. 
L’Église est une famille étendue composée de 
différentes vocations au service de Dieu et de la 
communauté humaine.

Deux sacrements sont donnés pour le « salut des 
autres » : le célibat consacré et le mariage. Les 
parents restent alors ouverts à la possibilité du 
célibat consacré pour leurs enfants qui désirent 
offrir leur vie. Plusieurs personnes vont offrir aussi 
leur vie dans le célibat laïc. De même les céli-
bataires consacrés deviendront des pères et des 
mères spirituels comme Saint Jean-Paul II ou la 
bienheureuse mère Teresa.

Le célibat et le mariage sont complémentaires. Les 
deux respectent l’alliance avec Dieu et les deux ne 
« peuvent être à l’essai ». Rappelons- nous ce que 
le pape François a dit de la « culture du déchet ».

Les deux vocations veulent suivre le Christ et bâ-
tir une vie d’amour du prochain remplie de mi-
séricorde, de patience, de générosité et de ser-
vice. Le célibat se vivant dans un état de chasteté 
(continence) rempli d’amitiés, permet le « cadeau 
du temps »; une disponibilité plus grande pour le 
service, la prière, la contemplation, le travail en 
Église, la catéchèse et l’évangélisation.

Le célibat et le mariage vivent une alliance à la 
fois spirituelle et sociale dans la même offrande 
de cœur et les mêmes habiletés spirituelles.

L’éducation des enfants reste ouverte aux deux 
vocations et, ainsi, le discernement spirituel et 
vocationnel est au cœur de la vie de la famille. Et 
cela, c’est bien plus que l’amour « romantique ». Les 
paroisses doivent ainsi porter une attention parti-
culière à l’apprentissage de la maîtrise de soi, de 
la sexualité et, pour cela, elle a un constat besoin 
de soutien et de témoignages pertinents. Ces pa-
roisses, même si le célibat est à contre-courant, 
doivent s’engager à faire connaître et comprendre 
les deux vocations.

Appuyer les célibataires, les impliquer, les sortir 
d’un isolement probable est une grande responsa-
bilité des paroisses. En cela, elles seront appuyées 
par des familles où l’hospitalité est reine et où 
elles deviennent des « familles d’adoption ».
Des familles et des paroisses où l’ouverture et 
l’amour sont offerts à tout le monde. Le célibat 
et le mariage ont besoin l’un de l’autre et besoin 
des autres.

Personnes participantes

« Les époux sont dons pour l’Église, le rappel 
permanent de ce qui est advenu sur la croix. 
Ils sont l’un pour l’autre et pour leurs enfants 
des témoins du salut dont le sacrement les 
rend participants. Le mariage, comme tout 
sacrement, est un mémorial, une actualisation 
et une prophétie de l’événement du salut. » 
(Saint Jean-Paul II, Familiaris Consortio #13)
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Atelier 3 – Construire le futur : tout amour porte du fruit

3.Atelier  
   sous-groupe (3-4 pers.)  (20 min.)

Questions

1.  Quels sont les plus grands défis d’être pa-
rents aujourd’hui? Quels sont vos craintes et 
vos peurs?

2. Que veut dire pour vous, en tant que pa-
rents, « porter les lunettes du Christ »?

3. Comment décrivez-vous l’église domestique?

4. Quelles sont vos réactions à cette complé-
mentarité mariage et célibat?

5. Comme parents, comment pourriez-vous vous 
engager à faire connaître les deux vocations, 
celle du célibat consacré et celle du mariage 
(discernement vocationnel)? Quels sont les 
moyens à votre disposition?

4. Outils et trucs pratiques (15 min.)

5. Plénière (10 min.)

• Le porte-parole de chaque équipe résume en 
3-4 points les discussions de son groupe

• Par la suite, chacun des groupes donnent les 
2-3 outils ou trucs pratiques que les parents 
pourraient utiliser au quotidien

6. La Parole nous éclaire (10 min.)

• Lire 1 Co 7, 3-7

« Que le mari remplisse ses devoirs envers sa 
femme, et que la femme fasse de même envers 
son mari. Ce n’est pas la femme qui dispose de 
son corps, c’est son mari. De même ce n’est pas le 
mari qui dispose de son corps, c’est sa femme. Ne 
vous refusez pas l’un à l’autre, sauf d’un commun 
accord et temporairement, afin de vous consacrer 
à la prière; puis retournez ensemble, de peur que 
votre incapacité à vous maîtriser ne donne à Sa-
tan l’occasion de vous tenter. »

• Comment cette Parole vous rejoint-elle?

7. Conclusion (10 min.)

• À partir des outils ou des trucs énumérés 
plus tôt, à quel geste concret vous  enga-
gez-vous dès maintenant

 Les questions ci-jointes sont  
des suggestions pour l’animation

n’oubliez pas de nommer  
un porte-parole pour votre équipe

Pause : 5 min.

Chacune des équipes trouve 2-3 outils ou trucs 
pratiques applicables dans le quotidien.

notez les outils sur une grande feuille ou 
au tableau pour que les personnes participantes 

puissent les copier
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Atelier 4 : La famille : lumière pour le monde 
       et accueil des cœurs blessés
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Atelier 4 : La famille : lumière pour le monde 
et accueil des cœurs blessés

1. Mise en route (5 min.)

Comme personnes humaines à la suite du Christ, 
nous sommes appelés à l’amour, à la justice, à la 
compassion, à la miséricorde, au respect mutuel, 
à la patience et à l’humilité. Mais notre monde est 
assombri par l’égoïsme et par les conflits. Dans ce 
contexte, la famille est menacée par la pauvreté, 
par le trop-plein de richesses, par la pornogra-
phie, par la contraception et par les erreurs phi-
losophiques et intellectuelles. L’Église joue alors 
un rôle crucial de résistance afin d’assurer la pro-
tection de la famille.

Déclencheur en grand groupe (10 min.)

Comment cette lecture résonne-t-elle en vous?

2. Commentaire (10  min.)

Nous sommes tous, de plus en plus, corespon-
sables de la situation du monde. Pécheurs, nous 
sommes appelés au repentir, et cela est encore 
plus vrai dans les relations entre les hommes et 
les femmes. Dans ces relations sont souvent pré-
sents les désaccords, la domination, l’infidélité, la 
jalousie et les conflits qui peuvent aller jusqu’à la 
haine et la séparation.

Le contexte socio-économique et la pauvreté mi-
nent le mariage et la famille. Les études nous mon-
trent que les mariages stables aident à combattre 
la pauvreté et sont créateurs d’espérance. Le soin 
que l’Église porte aux familles et aux personnes se 
reflète sur le soin aux pauvres … et vice versa. 

Aujourd’hui, l’économie hyper-capitaliste, où cha-
cun de nos désirs, peu importe lesquels, est sa-
tisfait, va à l’encontre de la paix et de la stabilité 
de la famille. L’esclavage que nous vivons envers 
tous nos appétits a réduit notre liberté et nous 
empêche de vivre nos vertus. La pornographie 
fait du sexe une commodité et nous fait voir les 
autres comme des objets pour répondre à nos ap-
pétits égoïstes. Il est alors plus difficile de vivre 
une alliance avec un autre.

« La famille traverse une crise culturelle profonde, comme toutes les communautés et les 
liens sociaux. Dans le cas de la famille, la fragilité des liens devient particulièrement grave 
parce qu’il s’agit de la cellule fondamentale de la société, du lieu où on apprend à vivre en-
semble dans la différence et à appartenir aux autres, et où les parents transmettent la foi 
aux enfants. Le mariage tend à être vu comme  une simple forme de gratification affective 
qui peut se constituer de n’importe quelle façon et se modifier selon la sensibilité de chacun. 
Mais la contribution indispensable du mariage à la société dépasse le niveau de l’émotivité et 
des nécessités contingentes du couple. Comme l’enseignent les Évêques français, elle ne naît 
pas « du sentiment amoureux, par définition éphémère, mais de la profondeur de l’engage-
ment pris par les époux qui acceptent d’entrer dans une union de vie totale. » 

(La joie de l’Évangile, Pape François, # 66) 

Animation

Personnes participantes

« J’invite chaque chrétien, en quelque lieu 
et situation où il se trouve, à renouveler 
aujourd’hui même sa rencontre personnelle 
avec Jésus-Christ ou, au moins, à prendre la 
décision de se laisser rencontrer par lui, de le 
chercher chaque jour sans cesse.

Il n’y a pas de motif pour lequel que quelqu’un 
puisse penser que cette invitation n’est pas 
pour lui, parce que « personne n’est exclu de 
la joie que nous apporte le Seigneur ».

(La joie de l’Évangile, Pape François #3)
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Atelier 4 : La famille : lumière pour le monde 
et accueil des cœurs blessés

Ce sexe auto satisfaisant, ferme l’ouverture à la 
vie et à la communion qui sont les deux fins du 
mariage. La contraception obscurcit notre pou-
voir et notre liberté intérieure. Elle nous éloigne 
de l’alliance établie avec Dieu sur la base de li-
berté intérieure et de don mutuel. 

L’Église a toujours défini l’amour vrai comme la 
combinaison des vertus, du contrôle de soi et de 
la sexualité : c’est cela faire la volonté de Dieu!

L’Église encourage la « parentalité responsable » 
qui amène les parents à bien discerner, selon les 
contextes socio-économiques, le temps d’avoir 
des enfants. Pour cela, l’Église propose la plani-
fication naturelle des naissances et en fait une 
priorité pastorale. Cette planification demande 
de donner à Dieu nos désirs à court-terme afin 
de suivre le Christ dans notre mariage. Ce n’est 
pas de la contraception mais plutôt de suivre un 
rythme naturel de fertilité donné par Dieu. La 
complicité demandée des deux époux est alors 
créatrice de communion et de vie.

Comme l’avait prédit le pape Paul VI dans l’ency-
clique Humane vitae, la contraception a tordu la 
vie sociale … jusqu’à aller à la permissivité dé-
bridée présente actuellement et à la situation 
critique des avortements. Séparer le sexe et la 
procréation fait en sorte que le mariage se fait 
sur des bases émotionnelles et érotiques et non 
sur un désir de communion : cela cause l’augmen-
tation des divorces. De même, l’Église n’approuve 
pas le mariage de deux personnes du même sexe 
car le mariage est fondé sur la différence entre 
l’homme et la femme, la communion et l’ouver-
ture à la vie et à la procréation.

Finalement, rappelons que la famille est antérieu-
re au fondement politique de la société et non 
l’inverse. L’État doit donc supporter et encoura-
ger la famille. L’État doit se rappeler que tous 
les enseignements de l’Église viennent de Dieu et 
sont en fonction du plan de Dieu. Si la nature du 
mariage est minée et mal comprise, la famille est 
affaiblie et la société tombe alors dans un indi-

vidualisme brutal. Si la famille est forte, elle de-
vient alors lumière pour un monde ténébreux et, 
dans une alliance avec Dieu, elle correspond à la 
vraie nature de l’humanité.

La famille : une maison pour les cœurs blessés

Dans cette situation des divorces et de la réalité de 
l’homosexualité, les familles chrétiennes deviennent 
alors une source de miséricorde, de sécurité, d’ac-
cueil, d’amitié et de support. Pour nos contempo-
rains, Jésus est souvent mal reçu car ceux-ci pen-
sent qu’il a des « paroles dures ». Et certaines de 
ces paroles parlent du mariage, du désir sexuel et de 
la famille. Pensons ici de la transformation radicale 
du cœur que Jésus demande dans les Béatitudes, de 
l’exigence de l’indissolubilité du mariage et du lien 
intime entre le corps et l’esprit. L’Église qui parle au 
nom du Christ peut alors être perçue elle aussi « dure 
» et avec une parole à contre-courant. Le pape Fran-
çois nous dit que l’Église est un « hôpital de terrain 
» comme après la bataille. Elle est là pour guérir les 
blessures avant tout : c’est sa nature pastorale. 

C’est dans l’ordre de la sexualité que les person-
nes humaines sont le plus souvent vulnérables, 
que ce soit face aux dangers de la promiscuité, 
à la chosification de la sexualité, dans la porno-
graphie, dans le scandale des viols, de la pros-
titution et du trafic humain, dans le divorce et 
dans la peur de l’engagement dans une culture 
anti mariage. Devant tout cela, les « paroles 
dures » de Jésus sont des paroles pour notre 
guérison. L’Église est cet hôtel pour « guérir le 
bon samaritain » et  elle doit alors faciliter la 
rencontre avec Dieu « médecin ». Le pape Fran-
çois prie pour que nous fassions une rencontre 
personnelle avec Jésus (La joie de l’Évangile 
#3) et saint Jean-Paul II nous rappelle que Dieu 
a voulu l’Esprit Saint pour cela!
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Atelier 4 : La famille : lumière pour le monde 
et accueil des cœurs blessés

Avec patience et miséricorde, l’Église nous aide à 
guérir et à grandir par l’Esprit Saint. Et ce, par-
ticulièrement par le  sacrement de réconciliation 
et le sacrement des malades. Avec le temps, le 
chrétien grandira dans la foi au Christ en emprun-
tant ce chemin de guérison. C’est la nature pro-
gressive de la conversion, la loi de la gradualité 
où chaque personne, avec l’aide de la grâce et de 
l’Esprit Saint, apprend à cheminer vers le Christ. 
D’ailleurs le pape François admire le courage à 
contre-courant du pape Paul VI qui rappelle que 
la miséricorde est toujours essentielle et offerte 
en abondance selon les situations concrètes des 
personnes. La miséricorde de Dieu et aussi la 
pleine vérité de Dieu! 

La réception des enseignements catholiques, sur-
tout ceux  les plus « difficiles », dépend de l’en-
gagement de nos communautés, de leur accueil 
des personnes blessées, de toutes situations (par 
exemple les personnes homosexuelles et les di-
vorcés remariés en union civile) et dans le sup-
port et la compassion que celles-ci leur offrent. 
L’Église invite tous ses fidèles à s’accompagner 
mutuellement dans leur croissance spirituelle. Le 
pape François demande d’inviter les personnes 
blessées à se laisser guérir, à embrasser la foi et 
à vivre l’Évangile. Notre foi n’est pas individuelle 
mais communautaire et nécessairement ecclésia-
le : nous sommes une communion de croyants. La 
Parole de Dieu, alors entendue et en vertu de son 
pouvoir, et de notre ouverture,  va travailler dans 
le cœur de chaque chrétien!

3.Atelier  
   sous-groupe (3-4 pers.)  (20 min.)

Questions

1. Quels sont, selon vous, les défis reliés à la 
contraception? Quels en sont les dangers? 
Comment pourriez-vous présenter la plani-
fication naturelle des naissances dans vos 
milieux?

2. Quels impacts la pornographie a-t-elle dans 
votre entourage? 

3. Que répondez-vous à ceux qui disent que le 
mariage entre deux personnes du même sexe 
devrait être permis en Église?

4. De quelles façons l’État pourrait-il supporter 
les couples et les familles?

5. Que pensez-vous des « paroles dures » de 
Jésus et enseignées par l’Église?

6. Comment réagissez-vous à cette citation? 

 Les questions ci-jointes sont  
des suggestions pour l’animation

« Mais l’amour est notre mission et l’Église 
cherche et offre une vie sociale alternative, 
une communauté fondée sur la miséricorde 
du Christ, sur sa générosité, sa liberté et sa 
fidélité. » (Catéchèses préparatoires p.87)
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Atelier 4 : La famille : lumière pour le monde 
et accueil des cœurs blessés

4. Outils et trucs pratiques (15 min.)

5. Plénière (10 min.)

a. Le porte-parole de chaque équipe résume en 
3-4 points les discussions de son groupe

b. Par la suite, chacun des groupes donnent les 
2-3 outils ou trucs pratiques que les parents 
pourraient utiliser au quotidien

6. La Parole nous éclaire      (10 min.)

• Lire 1 Co 13, 4-8

« Venez à moi vous tous qui peinez sous le 
poids du fardeau, et moi je vous donne-
rai le repos. Prenez sur moi mon joug et 
mettez-vous à mon école, car je suis doux 
et humble de cœur, et vous trouverez le 
repos de vos âmes. Oui mon joug est fa-
cile à porter et mon fardeau léger. »

• Comment cette Parole vous parle-t-elle?

7.Conclusion  (5 min.)

• À partir des outils ou des trucs énumérés plus 
tôt, à quel(s) geste(s) concret(s) vous engagez-
vous dès maintenant?

n’oubliez pas de nommer  
un porte-parole pour votre équipe

Pause : 5 min.

Chacune des équipes trouve 2-3 outils ou trucs 
pratiques applicables dans le quotidien.

notez les outils sur une grande feuille ou 
au tableau pour que les personnes participantes 

puissent les copier
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Atelier 5 – L’Église : une mère qui invite  
             les familles à choisir la vie
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Atelier 5 – L’Église : une mère qui invite  
les familles à choisir la vie

1. Mise en route (5 min.)

Animation

L’Église est l’épouse du Christ et même si le pé-
ché y est souvent présent, elle est notre mère et 
nous sommes ses fils et ses filles. Nous sommes 
tous baptisés dans un seul corps et cette réalité 
transcende les nations, les cultures, les races et 
les sexes. Avec le baptême, nous avons tous une 
nouvelle identité en Christ. Même avec ses pé-
cheurs et son besoin de purification, l’Église est 
sainte, dans la sainteté de son Époux le Christ. 
Elle est née du don total du Christ. Comme épou-
se, elle forme un seul corps avec le Christ. 

L’Église est en constant pèlerinage vers sa « perfec-
tion finale », sur un chemin constant de pénitence 
et de renouvellement. Et son identité ne vient pas 
de nous mais du Christ. Comme on peut le voir dans 
l’Ancien Testament, la fidélité de Dieu est de tou-
jours, peu importe les péchés : et c’est la même 
chose entre le Christ et l’Église. L’Église est dans le 
monde mais pas « du monde » et elle vit non pas de 
ses perfections, mais de celles du Christ.

Déclencheur en grand groupe (10 min.)

Comment ce portrait de l’Église et de ses fidèles 
vous rejoint-il? 

2. Commentaire (10  min.)

L’Église a la responsabilité de nous enseigner et de 
nous former dans notre nouvelle identité « venue 
d’en haut ». Elle doit garder intacte et proposer la 
vérité de l’Évangile, car cette vérité est la source de 
la liberté humaine et de la dignité de la  personne 
humaine. Elle nous enseigne la bonté et la beauté 
de la Création ainsi que la noblesse du mariage dans 
son ouverture à la vie et à la communion.

Pour un couple uni dans le sacrement du mariage, 
leur vie sera transformée continuellement par 
l’amour qui leur est confié et ce couple deviendra 
alors témoin de l’ouverture à la vie, de la chaleur 
de l’amour mutuel, de l’accueil et de la miséri-
corde. Et cela dans une culture souvent cynique, 
décourageante et découragée et présentant un 
cœur dur. Le couple chrétien devient « lumière 
du monde ».

Choisir la vie

Dieu nous a créés pour apprendre à aimer : son 
amour est notre mission de vie. Notre « oui », no-
tre choix de la vie nous fait porter de « nouvelles 
lunettes ». Notre famille, église domestique, de-
vient alors à contre-courant et dégage foi, espé-
rance, amour, joie, service et mission.

Cette mission d’apprendre à aimer est pour toute 
notre vie. La famille va aussi s’émerveiller humble-
ment devant la Création, être solidaires de ceux qui 
souffrent, avoir un respect immense pour la dignité 
humaine et pour les personnes blessées en toutes 
situations. La famille chrétienne va devenir de plus 
en plus une minorité partout dans le monde, mais 

Animation

Personnes participantes

« Fondés sur cet amour, l’homme et la femme peuvent se promettre l’amour mutuel dans un 
geste qui engage toute leur vie et rappelle tant d’aspects de la foi. Promette un amour qui soit 
pour toujours est possible quand on découvre un dessin plus grand que ses propres projets, qui 
nous soutient et nous permet de donner l’avenir tout entier à la personne aimée. » 

(La lumière de la foi, pape François  #52)
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Atelier 5 – L’Église : une mère qui invite  
les familles à choisir la vie

elle va  participer pleinement à ce monde, dans une 
attitude de service en se fondant sur une discipline 
spirituelle solide, en étant configurée à Dieu et au 
Christ. Sans compromis, elle sera « dans le monde » 
sans « être du monde ». Consciente du plan de Dieu 
pour elle, elle choisit de vivre la croix du Christ et 
se veut « sel de la terre ».

La famille est missionnaire et reflète le plan de Dieu 
pour le monde. Comme communion de personnes, 
elle vit aussi en communion avec la société. 

L’Église se veut proche de toutes les familles et 
elle leur propose comme modèle la Sainte famille. 
Dans celle-ci, il y a une communion des deux voca-
tions, celle au célibat consacré et celle d’épouse, 
comme nous le témoigne Marie.

La famille est un service de communion et de mis-
sion pastorale. Au service de l’État et du monde, 
elle a besoin de soutien et d’encouragement. 
L’image de l’église domestique de la famille est 
alors, non pas un concept abstrait, mais une mis-
sion au fondement du sacrement de mariage. Le 
Christ appelle l’Église et l’Église a besoin des fa-
milles chrétiennes.

Et en cela, la famille choisit la vie! 

3. Atelier  
 sous-groupe (3 à 4 pers.) (20 min.) 
 

Questions :

1. Comment réagissez-vous à l’affirmation que 
nous sommes tous pécheurs?

2. Quel rapport avez-vous avec l’enseignement 
de l’Église? D’accord ou pas d’accord?

3. Quel est pour vous la mission de couple? 
Comment la vivez-vous? Difficile ou facile?

4. Qu’est-ce pour vous le plan de Dieu? Un 
concept ou une réalité? 

5. Comment une famille chrétienne est-elle à 
contre-courant? Quels gestes ou décisions 
prend-elle?

6. Comment l’Église peut-elle aider les couples 
et les familles dans le concret de leur quoti-
dien? Quels souhaits portez-vous pour cela?

4. Outils et trucs pratiques  (15 min.)

« Ayant ainsi précisé ce qui fonde la partici-
pation de la famille chrétienne à la mission 
ecclésiale, il importe maintenant de mettre 
en lumière ce qu’elle comprend selon une 
référence triple, mais à vrai dire unique, à 
Jésus-Christ, Prophète, Prêtre et Roi, en pré-
sentant la famille chrétienne comme :
1. Communauté qui croit et qui évangélise;
2. Communauté en dialogue avec Dieu;
3. Communauté au service de l’homme »

(Saint Jean-Paul II, La famille,  
Familiaris Consortio #50)

 Les questions ci-jointes sont  
des suggestions pour l’animation

n’oubliez pas de nommer  
un porte-parole pour votre équipe

Pause : 5 min.

Chacune des équipes trouve 2-3 outils ou trucs 
pratiques applicables dans le quotidien.
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Atelier 5 – L’Église : une mère qui invite  
les familles à choisir la vie

5. Plénière (10 min.)

a. Le porte-parole de chaque équipe résume en 
3-4 points les discussions de son groupe

b. Par la suite, chacun des groupes donnent les 
2-3 outils ou trucs pratiques que les parents 
pourraient utiliser au quotidien

6. La Parole nous éclaire (10 min.)

• Lire Dt 30, 15-16

« Vois : je mets aujourd’hui devant toi la vie et 
le bonheur, la mort et le malheur, moi qui te 
commande aujourd’hui d’aimer le Seigneur ton 
Dieu, de suivre ses chemins, de garder ses com-
mandements, ses lois et ses coutumes. Alors tu 
vivras, tu deviendras nombreux, et le Seigneur 
ton Dieu te bénira dans le pays où tu rentres 
pour en prendre possession. »

• Comment cette Parole vous parle-t-elle?

7. Conclusion (5 min.)

• À partir des outils ou des trucs énumérés plus 
tôt, à quel geste concret vous engagez-vous 
dès maintenant?

notez les outils sur une grande feuille ou 
au tableau pour que les personnes participantes 

puissent les copier



Annexes

VIIIème Rencontre mondiale des familles

   RENCONTRE 
  MONDIALE 
DES 
    FAMILLES

Philadelphie



28 Annexes

Annexes

Atelier 1 – Créés pour la joie et une mission d’amour

Mt 19, 3-12 

« Des Pharisiens s’avancèrent vers lui et lui di-
rent pour lui tendre un piège : « Est-il permis 
de répudier sa femme pour n’importe quel mo-
tif? ». Il répondit : « N’avez-vous pas lu que le 
Créateur, au commencement, les fît mâle et fe-
melle, et qu’il a dit : C’est pourquoi l’homme 
quittera son père et sa mère et s’attachera à 
sa femme, et les deux ne feront qu’une seule 
chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule 
chair. Que l’homme donc ne sépare pas ce que 
Dieu a uni! ». Ils lui disent : « Pourquoi donc 
Moïse a- t- il prescrit de délivrer un certificat de 
répudiation quand on répudie? Il leur dit: «C’est 
à cause de la dureté de votre cœur que Moïse 
vous a permis de répudier vos femmes; mais au 
commencement il n’en était pas ainsi. Je vous 
le dis : Si quelqu’un répudie sa femme – sauf en 
cas d’union illégitime – et en épouse une autre, 
il est adultère. »
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1 Co 13, 4-8

« L’amour prend patience, l’amour rend service, 
il ne jalouse, il ne plastronne pas, il ne s’enfle 
pas d’orgueil, il ne fait rien de laid, il ne cher-
che pas son intérêt, il ne s’irrite pas, il n’en-
tretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de 
l’injustice, mais il trouve sa joie dans la vérité. 
Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il en-
dure tout. L’amour ne disparaît jamais. »

Atelier 2 – De deux, ils ne deviennent qu’un : 
            le sens de la sexualité humaine
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1 Co 7, 3-7

« Que le mari remplisse ses devoirs envers sa 
femme, et que la femme fasse de même envers 
son mari. Ce n’est pas la femme qui dispose de 
son corps, c’est son mari. De même ce n’est pas 
le mari qui dispose de son corps, c’est sa fem-
me. Ne vous refusez pas l’un à l’autre, sauf d’un 
commun accord et temporairement, afin de vous 
consacrer à la prière; puis retournez ensemble, 
de peur que votre incapacité à vous maîtriser ne 
donne à Satan l’occasion de vous tenter. »

Atelier 3 – Construire le futur : tout amour porte du fruit
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Atelier 4 : La famille : lumière pour le monde 
       et accueil des cœurs blessés

1 Co 13, 4-8

« Venez à moi vous tous qui peinez sous le 
poids du fardeau, et moi je vous donne-
rai le repos. Prenez sur moi mon joug et 
mettez-vous à mon école, car je suis doux 
et humble de cœur, et vous trouverez le 
repos de vos âmes. Oui mon joug est fa-
cile à porter et mon fardeau léger. »
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Atelier 5 – L’Église : une mère qui invite 
             les familles à choisir la vie

Dt 30, 15-16

« Vois : je mets aujourd’hui devant toi la vie et 
le bonheur, la mort et le malheur, moi qui te 
commande aujourd’hui d’aimer le Seigneur ton 
Dieu, de suivre ses chemins, de garder ses com-
mandements, ses lois et ses coutumes. Alors tu 
vivras, tu deviendras nombreux, et le Seigneur 
ton Dieu te bénira dans le pays où tu rentres 
pour en prendre possession. »
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