
	
	

	
	
																																																					
																																				
 
 

Amoris laetitia 3 
 
 
Mémoire vivante 
 
Le pape nous parle 
« La joie de l’amour » chapitre 9 
 
318. La prière en famille est un moyen 
privilégié pour exprimer et renforcer 
cette foi pascale.[376] 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.[377] 
 
 



	
	

	
	
																																																					
																																				
 

Entrer dans la semaine Sainte en lisant 
que « la prière en famille est un moyen 
privilégié pour renforcer notre foi 
pascale » nous encourage à vivre de 
notre mieux, chacun chez soi, une 
semaine qui sera particulière mais que 
nous pourrons vivre grâce à tous les 
moyens de communications mis en 
place par nos communautés. 
 
Le pape nous dit également dans cet 

extrait que « le chemin communautaire atteint son point 
culminant dans la participation à 
l’Eucharistie ensemble ! » Il n’est donc pas étonnant que 
d’être privé de la vie communautaire soit une véritable 
souffrance et combien elle sera augmentée durant cette 
semaine ! Mais que cela ne nous empêche pas de vivre 
les grâces de chacun de ces jours Saints depuis notre 
maison. Elles seront nombreuses car le Christ est fidèle ! 
 
N’oublions pas nos prêtres et les communautés religieuses 
pour qui c’est également une véritable souffrance de voir 
leurs églises vides et de ne plus pouvoir célébrer la messe 
avec leurs fidèles !  
 
 
Idées concrètes à vivre en famille 
Jeudi Saint, fête de tous nos prêtres, envoyer 
un message ou appeler ceux que nous 
connaissons pour les remercier d’avoir 
répondu « oui » à l’appel du Seigneur et pour les messes 
qu’ils célèbrent quotidiennement en pensant à leur 
communauté et donc à nous. 



	
	

	
	
																																																					
																																				
 
 
  

Seigneur, merci pour tous les prêtres qui 
célèbrent la messe quotidiennement et 
t’apportent toutes nos intentions de prière. 
Viens les bénir et les renouveler dans leur 
ministère. Nous te confions chacune de 
nos communautés. Que durant cette 
semaine, nous soyons encore plus unis les 
uns aux autres. Amen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


