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Dimanche 31 juillet 2016

L’homme, époux et père fidèle à Dieu
Première lecture (Jean-Paul II, Familiaris Consortio, n° 25)
Lecteur:

Lecture tirée du patrimoine spirituel de l’humanité.

Assistance:

Depuis toujours, le Ciel prépare l’avènement du Royaume.

Lecteur:

Aujourd’hui un extrait de l’Exhortation apostolique de saint Jean-Paul II
sur la famille. Il est écrit:
À l’intérieur de la communion qu’est la communauté conjugale et familiale,
l’homme est appelé à vivre son don et son rôle d’époux et de père. (...)
L’amour conjugal authentique suppose et exige que l’homme ait un profond respect à l’égard de la dignité de sa femme. (...)
L’homme doit vivre avec son épouse «une forme toute spéciale d’amitié personnelle». Quant au chrétien, il est appelé à développer une attitude d’amour nouveau
qui manifeste envers sa femme la charité délicate et forte qu’a le Christ pour
l’Église.
L’amour envers sa femme devenue mère et l’amour envers ses enfants sont pour
l’homme la route naturelle menant à la compréhension et à la réalisation de sa paternité. Là surtout où les conditions sociales et culturelles poussent facilement le
père à se désintéresser d’une certaine façon de sa famille, ou du moins à être moins
présent au travail d’éducation, il faut faire en sorte que l’on retrouve dans la société la conviction que la place et le rôle du père dans et pour la famille sont d’une
importance unique et irremplaçable. (...)
En manifestant et en revivant sur terre la paternité même de Dieu, l’homme est appelé à garantir le développement unitaire de tous les membres de la famille. Pour
accomplir cette tâche, il lui faudra une généreuse responsabilité à l’égard de la vie
conçue sous le cœur de la mère, un effort d’éducation plus appliqué et partagé
avec son épouse, un travail qui ne désagrège jamais la famille mais la renforce
dans son union et sa stabilité, un témoignage de vie chrétienne adulte qui introduise plus efficacement les enfants dans l’expérience vivante du Christ et de
l’Église.

Lecteur:

C’était un extrait de l’Exhortation apostolique sur la Famille de saint
Jean-Paul II.

Assistance:

Nous rendons grâce à Dieu.

