Thème de l’année 2011/2012 Domvs Christiani

« Famille et Sacrements »
Après avoir proposé ces dernières années des thèmes touchant à la vie pratique des foyers,
nous consacrerons cette nouvelle année aux sacrements. C'est un thème davantage spirituel,
invitant à rechercher la perfection de chaque membre de la famille, perfection qui rayonne
naturellement au-delà de la famille elle-même.

« La Famille, Eglise domestique… »
…fondée sur le sacrement du mariage
"Dans la vision chrétienne, le mariage, élevé par le Christ à la très haute dignité de sacrement,
confère une plus grande splendeur et profondeur au lien conjugal, et engage plus profondément les
époux qui, bénis par le Seigneur de l'Alliance, se promettent fidélité jusqu'à la mort dans l'amour
ouvert à la vie. Pour eux, le centre et le cœur de la famille est le Seigneur, qui les accompagne dans
leur union et les soutient dans la mission d'éduquer les enfants vers l'âge mûr. De cette manière, la
famille chrétienne coopère avec Dieu non seulement en engendrant la vie naturelle, mais également
en cultivant les germes de la vie divine donnée dans le baptême", rappelait Benoît XVI (Discours à
l'Assemblée Plénière du Conseil Pontifical pour la famille du 13 mai 2006).
Saisissons l’occasion de réfléchir sur la valeur du sacrement de mariage. Revenons sur l’engagement
que nous avons pris, cet échange de "oui"… Comment le vivons-nous tous les jours ?

…lieu de la sanctification mutuelle des époux et des enfants
La grâce du sacrement de mariage soutient les époux dans leurs devoirs : aide mutuelle dans
la sanctification (Rôle des prières personnelles et conjugales) afin de coopérer à l’édification
spirituelle des enfants (Rôle de la prière familiale). Le sacrement du mariage confère aux
époux des grâces spéciales pour les aider à remplir leur mission d’édification du Royaume de
Dieu.
Posons-nous la question : faisons-nous l’effort de prendre du temps pour faire grandir la vie
divine reçue au baptême ? Savons-nous utiliser même nos soucis matériels pour notre
sanctification ?
Jean-Paul II peut affirmer :
"La conscience aiguë et vigilante de la mission conférée par le sacrement de mariage aidera
les parents chrétiens à se consacrer au service éducatif de leurs enfants avec une grande
sérénité et, en même temps, avec le sens de leur responsabilité devant Dieu qui les appelle et
leur confie le soin d'édifier l'Eglise dans leurs enfants" (Jean Paul II, Familiaris Consortio, $
38).
Dès lors, la préparation aux sacrements est familiale et se fait à chaque instant ; le prêtre ne
peut pas remplacer la famille. Léon XIII insistait déjà sur l'importance du rôle des parents :
"Que les parents réfléchissent donc que, s'ils ont le grave devoir d'assurer l'entretien de leurs
enfants, ils ont celui, beaucoup plus grave encore, de les élever pour une vie meilleure et plus
importante : celle de l'âme". Plus tard Pie XI affirmait dans l'Encyclique Casti Connubii :
"Ces enfants, reçus de la main de Dieu..., les époux les regarderont comme un talent qui leur
a été confié par Dieu, et qui ne doit pas être utilisé dans leur propre intérêt, ni dans l'intérêt
terrestre de la société, mais qui devra, au jour du jugement, être restitué à Dieu avec le fruit
qu'il aura dû produire".
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Et ce sont bien les sacrements qui nous font grandir et donner du fruit ! N'hésitons pas à
former nos petits dès le berceau.
C'est en "buvant" la foi avec le lait de leur maman que cette vie surnaturelle leur deviendra
toute "naturelle". La mère reçoit ici une mission très particulière. Nourris des sacrements dès
le plus jeune âge, nos enfants en vivront vraiment ; cette vie de foi sera en eux, non plaquée,
et donc fragile, mais inscrite au plus profond d'eux-mêmes pour la vie entière.

Les sacrements de l’Eglise domestique
Un don du Christ et de l'Eglise
Jésus ne nous a pas laissés seuls après son Ascension : Il a institué les sacrements pour
sanctifier les hommes dans leur vie terrestre. Ce sont les sacrements du Christ mais aussi de
l'Eglise, puisque c'est l'Eglise qui a précisé leur signification profonde à partir de la
Révélation et qui en est la dispensatrice à travers tous les lieux et tous les temps. Par ces
sacrements, les membres de l'Eglise deviennent capables de rendre un culte "d'agréable
odeur" au Seigneur.
Autrefois, les chrétiens vivaient plus des sacrements que de la Parole de Dieu. Conséquence
de la séparation avec les réformés, la Bible se trouvait rarement dans une famille catholique.
Aujourd'hui, nous sommes invités plus facilement à étudier la Parole de Dieu ; et cela est fort
bon (cf. Benoît XVI, Verbum Domini). Mais il ne faudrait pas que cette restauration très
souhaitable n'entraîne une méfiance à l'égard des sacrements, ou même seulement une
diminution de leur importance.
Les sacrements et l'enfant
Les sacrements n'ont pas d'autre but que de nous relier au Christ, de communiquer la grâce du
Christ d'une manière immédiate, dans la foi, l'espérance et la charité. L'enfant comprend
facilement le langage symbolique des sacrements, avant qu'il ne soit capable de profiter
pleinement de la Parole de Dieu ; il croit en la présence réelle de Jésus dans le tabernacle. Il
est attiré par l'Eucharistie, par cette présence invisible, dès lors que sa mère sait l'éduquer dans
sa foi. Il aime venir rendre visite à Jésus ; si sa mère l'oublie, il le lui rappelle : "Pourquoi
passes-tu devant l'église sans y entrer ? Il est là et tu passes sans Lui rendre visite !" Oui,
l'enfant a le sens de la Présence divine. Les sacrements présentent en quelque sorte le côté
"affectif" de la grâce du Christ, le côté de son Amour, de son cœur. Saint Augustin disait que
"les sacrements jaillissent de la blessure du cœur de l'Agneau". C'est de cette surabondance
d'Amour dont les parents ne doivent pas priver leurs enfants dès le plus jeune âge.

La famille au rythme des sacrements
La Baptême, sacrement de l’initiation chrétienne par excellence
Comment vivons-nous chaque baptême dans nos familles ? Est-ce uniquement un événement
culturel et familial ? Ou saisissons-nous l’opportunité d’en faire une initiation pédagogique de
nos enfants ? Quels liens avons-nous développés dans notre famille autour de ce sacrement de
la « renaissance » ?
La Confirmation
Que nos enfants ont-ils retenu du sacrement de confirmation ? Comment vivent-ils après
l’avoir reçu ? Ont-ils conscience d’avoir acquis une certaine « maturité spirituelle », maturité
qui leur confère les grâces nécessaires pour affronter la vie sociale en parfait chrétien, libre et
responsable ?
Et nous parents, dans quel état d’esprit sommes-nous pour préparer cette étape importante
avec eux ?
Thème Domvs Christiani 2011 - 2012

Page 2

La Pénitence, sacrement de la paix familiale
« Un père qui s’élève, élève sa famille ! » Nous servons-nous suffisamment de cet « outil »
puissant, pour purifier notre conscience, nous "remettre en question", connaître nos qualités et
nos défauts, identifier nos axes de progrès et d’amélioration, "repartir de zéro" ? Quels
exemples donnons-nous aux autres ?
L’Ordre
Quelle place donnons-nous aux vocations dans nos familles ? Nos prières familiales et
conjugales prévoient-elles de consacrer un moment à ces intentions ? Quelle image du prêtre
donnons-nous à nos enfants ? En invitons-nous de temps en temps à la maison ? Parlons nous
d’eux avec respect ?
L’Onction des malades
Comment la maladie ou la vieillesse est-elle vécue dans nos familles ? Savons nous parler de
la mort, de la souffrance, de la nécessité de se préparer à comparaître devant notre Seigneur ?
Le thème de l’Au-delà est-il un sujet de discussion comme les autres ? Savons-nous
accompagner nos anciens ou nos malades et leur apporter réconfort, courage et paix ?
L'Eucharistie, le plus grand des sacrements
Les sacrements sont ordonnés à l'Eucharistie "comme à leur fin spécifique" (Saint Thomas
d'Aquin). Jésus-Hostie est la nourriture de toute la famille, reçue au moins chaque dimanche.
Le discours de Pie XII, L'Eucharistie, aliment céleste (7 juin 1939) ne saurait mieux achever
notre propos: "Nous voulons vous indiquer dans la sainte communion un moyen efficace entre
tous de conserver les fruits bienfaisants de la grâce que le sacrement de mariage vous a
communiqué [...] Une réunion de corps ne suffit pas à établir la famille : elle repose sur le
fondement de la communauté des âmes, sur une intime union de paix et d'amour mutuels. Or,
l'Eucharistie est, selon la belle expression de Saint Augustin, signe d'unité et lien de charité, "
signum unitatis, vinculum caritatis "; elle unit, elle soude les cœurs. Pour supporter les
charges, les épreuves, les douleurs communes, qui n'épargnent aucune famille, même bien
ordonnée, il est besoin d'énergie quotidienne; la Communion eucharistique est génératrice
de force, de courage, de patience ; et avec la douce joie qu'elle répand dans les âmes bien
disposées, elle dispense le trésor le plus précieux des familles: la sérénité [...] Ce sera ensuite
le tour de vos enfants, des petits que vous éduquerez et formerez dans la même foi, et le même
amour, dans la foi et l'amour de l'Eucharistie. Convaincus qu'il n'est pas de meilleur moyen
de sauvegarder l'innocence de vos enfants, vous les conduirez à temps à la Table sainte. Vous
les amènerez avec vous à l'autel pour recevoir Jésus, et il n'y aura point pour eux de leçon
plus éloquente et plus persuasive que votre exemple."
Oui, la famille qui vit de la grâce du mariage et des sacrements est "patrimoine de l'humanité"
(Benoît XVI).
Bonne année Domvs !
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Idées de topos
-

Pourquoi sept sacrements ?
Les sacrements de l'initiation chrétienne
Brève histoire des sacrements
Les sacrements dans Familiaris Consortio
Les richesses liturgiques du Baptême
Comment vivre un Baptême en famille ?
La liturgie baptismale de Pâques
Le Baptême "renouvelé" par la Consécration Mariale
La famille chrétienne : une communauté de baptisés
Les sept dons du Saint-Esprit à la maison
La Confirmation dans la vie des parents
L'examen de conscience des époux
Le sacrement de pénitence : quelques rappels doctrinaux et pastoraux
La préparation à la première confession
Le pardon en famille
Préparer la messe dominicale en famille
L'Eucharistie dans la vie familiale
Préparer et vivre familialement la première Communion
L'Adoration et l'action de grâces
Comment rendre fécondes nos communions fréquentes ?
Les symboles et rites de la messe
Le prêtre et sa place dans la famille
L'ordination sacerdotale : rites et symboles
Famille et vocation
La paternité spirituelle
L'Onction des malades : son rituel et sa préparation familiale
Les regards familiaux sur la souffrance
Comment parler de la mort aux enfants ?
Vivre la piété filiale envers nos défunts
Le mariage : acte et état
Les finalités et les propriétés du mariage : quelques rappels ?
Comment préparer nos enfants et nos adolescents à leur ( futur et éventuel ) mariage ?
Les sacramentaux : un rappel et une préparation aux sacrements.

NB : On peut aussi présenter un sacrement en lien avec un saint ( Ex : La pénitence et saint
Padre Pio, le sacerdoce et le Curé d'Ars, etc…). De même, chaque sacrement peut faire
l'objet d'un topo quant à sa nature, quant à son rituel et quant à sa préparation en famille.
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