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CHAPITRE 9

SPIRITUALITÉ
MATRIMONIALE ET FAMILIALE

SPIRITUALITÉ DE LA COMMUNICATION SURNATURELLE
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La présence du Seigneur se manifeste dans la famille réelle et
concrète, avec toutes ses souffrances, ses luttes, ses joies et ses efforts
quotidiens. Lorsqu’on vit en famille, il est difficile d’y feindre et d’y
mentir ; nous ne pouvons pas porter un masque. Si l’amour anime cette
authenticité, le Seigneur y règne avec sa joie et sa paix. La spiritualité
de l’amour familial est faite de milliers de gestes réels et concrets.
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Une communion familiale bien vécue est un vrai chemin de
sanctification dans la vie ordinaire et de croissance mystique, un
moyen de l’union intime avec Dieu. En effet, les exigences fraternelles
et communautaires de la vie en famille sont une occasion pour ouvrir
de plus en plus le cœur, et cela rend possible une rencontre toujours
plus pleine avec le Seigneur.

ENSEMBLE EN PRIÈRE À LA LUMIÈRE DE PÂQUES
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Si la famille parvient à se concentrer dans le Christ, il unifie et illumine
toute la vie familiale. Les douleurs et les angoisses sont vécues en
communion avec la Croix du Seigneur, et l’embrasser permet
d’affronter les pires moments. Dans les jours difficiles pour la famille, il y
a une union avec Jésus abandonné qui peut aider à éviter une
rupture.
Les familles atteignent peu à peu, « avec la grâce de l’Esprit Saint, leur
sainteté à travers la vie conjugale, en participant aussi au mystère de
la croix du Christ, qui transforme les difficultés et les souffrances en
offrande d’amour ». 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. Les conjoints constituent par divers gestes
quotidiens ce « lieu théologal où l'on peut faire l’expérience de la
présence mystique du Seigneur ressuscité ».

LA PRIÈRE EN FAMILLE
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La prière en famille est un moyen privilégié pour exprimer et renforcer
cette foi pascale. On peut réserver quelques minutes chaque jour afin
d’être unis devant le Seigneur vivant, de lui dire les préoccupations,
prier pour les besoins de la famille, prier pour quelqu’un qui traverse un
moment difficile, afin de demander de l’aide pour aimer, rendre grâce
pour la vie et pour les choses bonnes, pour demander à la Vierge de
protéger par son manteau de mère. Par des mots simples, ce moment
de prière peut faire beaucoup de bien à la famille. Les diverses
expressions de la piété populaire sont un trésor de spiritualité pour de
nombreuses familles.
Le chemin communautaire de prière atteint son point culminant dans
la participation à l’Eucharistie ensemble, surtout lors du repos
dominical. Jésus frappe à la porte de la famille pour partager avec elle
la cène eucharistique (cf. Ap 3, 20). Les époux peuvent toujours y
sceller de nouveau l’alliance pascale qui les a unis et qui reflète
l’Alliance que Dieu a scellée avec l’humanité à travers la Croix.
L’Eucharistie est le sacrement de la nouvelle Alliance où est actualisée
l’action rédemptrice du Christ (cf. Lc 22, 20). Ainsi, on se rend compte
des liens intimes existant entre la vie matrimoniale et l’Eucharistie. La
nourriture de l’Eucharistie est une force et un encouragement pour
vivre chaque jour l’alliance matrimoniale comme « Église domestique ».

SPIRITUALITÉ DE L’AMOUR EXCLUSIF ET LIBRE
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L’espace exclusif que chacun des conjoints réserve à ses relations dans
la solitude avec Dieu, permet non seulement de guérir des blessures de
la cohabitation, mais aussi permet de trouver dans l’amour de Dieu le
sens de sa propre existence. Nous avons besoin d’invoquer chaque
jour l’action de l’Esprit pour que cette liberté intérieure soit possible.

SPIRITUALITÉ DE L’ATTENTION DE LA CONSOLATION ET DE
L’ENCOURAGEMENT
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« Les époux chrétiens sont l’un pour l’autre, pour leurs enfants et les
autres membres de leur famille, les coopérateurs de la grâce et les
témoins de la foi ». Dieu les appelle à procréer et à protéger. C’est
pourquoi la famille « est depuis toujours l’‘‘hôpital’’ le plus proche ».
Prenons soin les uns des autres, soutenons-nous et encourageons-nous
les uns les autres, et vivons tout cela comme faisant partie de notre
spiritualité familiale.
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C’est une profonde expérience spirituelle de contempler chaque
proche avec les yeux de Dieu et de reconnaître le Christ en lui. Cela
demande une disponibilité gratuite qui permette de valoriser sa
dignité. On peut être pleinement présent à l’autre si l’on se donne, sans
justification, en oubliant tout ce qu’il y a autour de soi. Ainsi, l’être aimé
mérite toute l’attention. Cela est vécu dans la vie quotidienne de la
famille.
Il y a un appel constant qui vient de la communion pleine de la Trinité,
de la merveilleuse union entre le Christ et son Église, de cette
communauté si belle qu’est la famille de Nazareth et de la fraternité
sans tache qui existe entre les saints du ciel. Et, en outre, contempler la
plénitude que nous n’avons pas encore atteinte, nous permet de
relativiser le parcours historique que nous faisons en tant que familles,
pour cesser d’exiger des relations interpersonnelles une perfection, une
pureté d’intentions et une cohérence que nous ne pourrons trouver
que dans le Royaume définitif. De même, cela nous empêche de juger
durement ceux qui vivent dans des conditions de grande fragilité.
Tous, nous sommes appelés à maintenir vive la tension vers un au-delà
de nous-mêmes et de nos limites, et chaque famille doit vivre dans
cette stimulation constante. 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.

Questions pour un partage en groupe :
• Comment est-ce que je cultive la spiritualité dans ma famille et dans ma vie ?
•

Comment mieux porter les familles dans ma prière ?

•

Comment ma spiritualité s’incarne-t-elle dans mon existence quotidienne ?

Dans
•
•
•
•

notre diocèse :
Equipes Notre Dame : www.equipes-notre-dame.fr/secteur/valais
Focolari : www.focolare.org
Retraites au Foyer de Charité : www.foyer-dents-du-midi.ch
Vacances Chrétiennes en famille à l’Hospice du Simplon www.gsbernard.ch/
simplon/familles/

•
•

Montée vers Pâques au Simplon : www.pastorale-famille-sion.ch
Retraite CANA pour couple et famille : www.chemin-neuf.ch

Prière à la Sainte Famille
Jésus, Marie et Joseph
en vous, nous contemplons la splendeur de l’amour vrai,
en toute confiance nous nous adressons à vous.
Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles
un lieu de communion et un cénacle de prière,
d’authentiques écoles de l’Évangile
et de petites Églises domestiques.
Sainte Famille de Nazareth,
que plus jamais il n’y ait dans les familles
des scènes de violence, d’isolement et de division ;
que celui qui a été blessé ou scandalisé
soit, bientôt, consolé et guéri.
Sainte Famille de Nazareth,
fais prendre conscience à tous
du caractère sacré et inviolable de la famille,
de sa beauté dans le projet de Dieu.
Jésus, Marie et Joseph,
Écoutez, exaucez notre prière
Amen !
Donné à Rome, près de Saint Pierre, à l’occasion du Jubilé extraordinaire de la
Miséricorde, le 19 mars, Solennité de saint Joseph, de l’an 2016, le quatrième de mon
Pontificat.

Franciscus

