
AVENT  2014

NOS  FAMILLES,
APPELEES A DEVENIR

D’AUTHENTIQUES EGLISES 
DOMESTIQUES

Diocèse de Saint-Denis de La Réunion

La famille est au cœur de débats dans notre société, tant 
dans l’Eglise avec notamment les participants du Synode qui 
vient de lui être consacré, que dans la société civile et politique 
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avec  tous  ce  qui  s’écrit  et  se  dit  dans  les  média,  dans  les 
manifestations et même dans nos conversations. 

Comment vivre ce temps de l’Avent sans que nos cœurs et 
nos esprits ne soient tournés vers la venue en notre chair, au 
sein d’une famille, du Fils éternel du Père. 

Comme le dit le Pape François, «  soutenues par la grâce 
du  Christ,  nos  familles,  quelles  qu’elles  soient,  peuvent  
’’devenir d’authentiques Eglises domestiques’’ ». 

Une «Eglise domestique», c’est-à-dire une maison où des 
personnes  de  la  même  famille,  vivant  sous  le  même  toit, 
forment une communauté de foi qui essaie de vivre l’Evangile 
et d’en témoigner. 

Ces quelques rencontres veulent les aider à avancer vers 
cet idéal en cheminant vers la 

fête de Noël.

« Famille, deviens ce que tu es ! »
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Première rencontre
Famille, tiens-toi prête : Dieu vient chez toi

Deuxième rencontre
Famille, prépare le chemin du Seigneur

Troisième rencontre
Famille, Celui que tu désires connaître n’est pas loin

Quatrième rencontre
Famille, comme Marie, accueille ton Sauveur.

Ces rencontres de partage et de prière sont plutôt orientées pour être vécues 
en famille. L’idéal serait que le couple  réunisse la famille un soir ou à un 
autre moment de la semaine où chacun est disponible.
On peut aussi se réunir entre deux ou trois familles.
Ceux qui ont l’habitude de réfléchir en groupe de quartier ou de service 
peuvent aussi continuer à le faire.

PLAN DE CHAQUE RENCONTRE
1– La Parole de Dieu : lecture de l'Evangile du dimanche
2– Partage avec quelques questions en lien avec notre famille
3– Un temps de prière 
4-  Une orientation pratique pour la semaine

Avent 2014 – Diocèse de Saint-Denis de La Réunion



Vivre mieux en harmonie

Dans  [le]  contexte  social  [actuel],  et  dans  de  nombreux 
endroits du monde, on rencontre chez les individus un plus 
grand besoin de prendre soin de sa propre personne, de se 
connaître intérieurement, de vivre mieux en harmonie avec 
ses émotions et ses sentiments, de rechercher des relations 
affectives  de  qualité.  Une  telle  aspiration  légitime  peut 
conduire  au  désir  de  s’engager  dans  la  construction  de 
relations marquées par le don et la réciprocité créatives, la 
responsabilité et la solidarité, telles que celles caractérisant 
la  famille.  Le  danger  de  l’individualisme  et  le  risque  de 
vivre  de  manière  égoïste  sont  importants.  Le  défi,  pour 
l’Église,  est  d’aider  les  couples  à  mûrir  du  point  de  vue 
émotionnel et affectif, en les encourageant au dialogue, à la 
vertu et à la confiance dans l’amour miséricordieux de Dieu. 
L’engagement  total  que  requiert  le  mariage  chrétien  peut 
s’avérer  un  puissant  antidote  contre  la  tentation  d’un 
individualisme forcené.

Rapport final du Synode extraordinaire des 
évêques sur la famille – 18 octobre 2014 - §9
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PRIERE POUR LES VOCATIONS

Père de tendresse, 
Au cœur de la famille humaine

Tu as semé ton amour. 
Tu déposes dans le cœur de chacun

Un projet de bonheur.
Continue d’appeler dans nos familles

Les disciples dont ton Eglise a besoin.
Accorde à nos communautés

Des époux fidèles pour révéler ton Alliance.

Prends des jeunes de chez nous
Pour en faire tes prêtres
Pour annoncer ta Parole.

Prends des jeunes de chez nous
Pour en faire tes diacres
Pour servir les pauvres.

Prends des jeunes de chez nous 
Pour en faire tes consacrés

Pour témoigner du Royaume.

Que les familles chrétiennes
Soient une terre féconde
Où germera l’Evangile, 

Pour que vienne ton Règne 
Et que grandisse ton peuple.

Service Diocésain des Vocations de La Réunion
Avril 2011
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PRIERE DE SAINT JEAN PAUL II POUR LA FAMILLE

Ô Dieu, de qui vient toute paternité au ciel et sur la terre, Toi, 
Père, qui es Amour et Vie, fais que sur cette terre,     par ton 
Fils, Jésus-Christ, «né d’une femme»,                       et par 
l’Esprit Saint, Source de charité divine,                   chaque 

famille humaine devienne un vrai sanctuaire     de la vie et de 
l’amour pour les générations                             qui se 

renouvellent sans cesse.

Que ta grâce oriente les pensées et les actions des époux vers 
le plus grand bien de leurs familles, 

de toutes les familles du monde.

Que les jeunes générations trouvent dans la famille 
un soutien inébranlable 

qui les rende toujours plus humaines 
et les fasse croître dans la vérité et dans l’amour.

Que l’amour, 
affermi par la grâce du sacrement de mariage,               soit plus 

fort que toutes les faiblesses                                            et  
toutes les crises que connaissent parfois nos familles.

Enfin, nous le demandons par l’intercession 
de la Sainte Famille de Nazareth, 
qu’en toutes les nations de la terre 

l’Eglise puisse accomplir avec fruit sa mission, 
dans la famille et par la famille, 

Toi qui es la Vie, la Vérité et l’Amour, 
dans l’unité du Fils et du Saint-Esprit. 

Amen
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Première rencontre

FAMILLE, TIENS-TOI PRÊTE :
 DIEU VIENT CHEZ TOI

LA PAROLE DE DIEU

Evangile selon saint Marc 13, 33-37
Jésus parlait à ses disciples de sa venue :
« Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez pas quand ce 
sera  le  moment.  C’est  comme un homme parti  en voyage :  en 
quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à 
chacun son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez donc, 
car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir 
ou à minuit, au chant du coq ou le matin ;  s’il arrive à l’improviste,  
il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis.
Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! » 
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POUR REFLECHIR
Que  veut  dire  pour  notre  famille «veillez»  pendant  cet  Avent  qui  
commence?
Pour l’animateur de la rencontre : Veiller, c'est prendre des moyens : 

• Alimenter notre foi : par la lecture de la Parole de Dieu, par la 
prière en famille…

• Réveiller notre charité : avoir un plus grand respect entre nous 
dans nos paroles,   entre époux, entre enfants,  entre parents et 
enfants ;  dire  bonjour  à  nos voisins ;  respecter  la  justice  dans 
notre travail ; avoir des gestes de solidarité envers plus pauvres 
que nous…

• Raviver notre espérance :  persévérer dans nos efforts malgré 
nos échecs  (dans l'éducation des enfants, mésententes, divisions, 
un chômage qui dure, etc ...), prier avec confiance.

POUR PRIER
∗ Je crois en Dieu (pour nous redire ensemble la foi de l’Eglise)
∗ Partage des intentions pour nos familles (librement)  
∗ Notre Père (en se donnant la main)

∗ Prières pour les Vocations et de saint Jean Paul II pour la 
Famille

ORIENTATION PRATIQUE (pour la semaine)
Par exemple : Un soir, réunir la famille, relire lentement l’évangile de 
dimanche prochain et  prier ensemble.
Eviter les mots ’’durs’’ entre nous.
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Deuxième rencontre

FAMILLE, PREPARE LE CHEMIN 
DU SEIGNEUR

LA PAROLE DE DIEU

Evangile selon saint Marc 1, 1-8

Commencement de l’évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est 
écrit dans Isaïe, le prophète : Voici que j’envoie mon messager en 
avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le 
désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. 
Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un 
baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, 
tous les habitants de Jérusalem se rendaient  auprès de lui,  et ils 
étaient  baptisés  par  lui  dans  le  Jourdain,  en  reconnaissant 
publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poil de chameau, avec 
une ceinture de cuir autour des reins ; il se nourrissait de sauterelles 
et de miel sauvage. Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui 
est  plus  fort  que  moi  ;  je  ne  suis  pas  digne  de  m’abaisser  pour 
défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisés avec de 
l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint.» 
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POUR REFLECHIR
Quelle est la route à préparer pour l’accueil de Jésus, Dieu qui vient à 
la rencontre de notre famille ?
Nous avons  été  baptisés,  marqués  par  le  Christ  mort  et  ressuscité, 
plongés dans l’Esprit Saint

• Mais en fait, est-ce que chacun de nous a personnellement fait le  
choix d’accueillir Jésus comme son Dieu et Sauveur ?

• Si  je  porte  le  nom  du  Christ,  est-ce  que  je  suis  vraiment  
«chrétien»  ?  Autrement  dit  son  «disciple»  ?  Qu’est-ce  qu’un  
« chrétien » ?

• N’ai-je pas plutôt à « devenir chrétien» ? N’est-ce pas cela la  
véritable conversion ?

POUR PRIER
∗ Je crois en Dieu (pour nous redire ensemble la foi de l’Eglise)
∗ Jésus Christ, Fils de Dieu, venu dans le monde appeler tous les 

pécheurs, prends pitié de nous
∗ Viens, Seigneur Jésus, viens dans notre monde, viens dans notre 

famille.
∗ Prières pour les Vocations et de saint Jean Paul II pour la 
Famille

ORIENTATION PRATIQUE (pour la semaine)
Par exemple : Pour ceux qui ne la connaisse pas, demander dans la 
famille quelle est la date de son baptême, pour une prise de conscience 
de son appartenance à la famille des chrétiens. On peut faire de même 
pour la date de sa première communion et de sa confirmation.
Partager la joie de faire partie de l’Eglise et de vivre des sacrements.

Troisième rencontre

FAMILLE, CELUI QUE TU DESIRES 
CONNAÎTRE N’EST PAS LOIN
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LA PAROLE DE DIEU

Evangile selon saint Jean 1, 6…28
Il  y eut un homme envoyé par Dieu ; son nom était  Jean. Il  est 
venu comme témoin,  pour rendre témoignage à la Lumière, afin 
que tous croient par lui. Cet homme n’était pas la Lumière, mais il 
était là pour rendre témoignage à la Lumière. 
Voici  le  témoignage de Jean,  quand les  Juifs  lui  envoyèrent  de 
Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui demander : « Qui es-
tu ? » Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement : « Je ne 
suis pas le Christ.» Ils lui demandèrent : « Alors qu’en est-il ? Es-tu 
le prophète Élie ? » Il  répondit : « Je ne le suis pas. – Es-tu le 
Prophète annoncé ? » Il répondit : « Non ». Alors ils lui dirent : « 
Qui es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous 
ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? » Il répondit : « Je suis la 
voix  de celui  qui  crie  dans le  désert  :  Redressez  le  chemin du 
Seigneur,  comme  a  dit  le  prophète  Isaïe.»  Or,  ils  avaient  été 
envoyés de la  part  des pharisiens.  Ils  lui  posèrent  encore cette 
question : « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es ni le Christ, ni  
Élie, ni le Prophète ? » Jean leur répondit : « Moi, je baptise dans 
l’eau.  Mais  au  milieu  de  vous  se  tient  celui  que  vous  ne 
connaissez pas ; c'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas 
digne de délier la courroie de sa sandale.» 
Tout cela s’est passé à Béthanie de Transjordanie, à l’endroit où 
Jean Baptisait.

POUR REFLECHIR
Jésus se tient aujourd’hui au milieu de nous, dans notre famille :

• Le connaissons-nous vraiment ?
• Prenons-nous les moyens de le connaître : prière, méditation de  

l’Evangile, écoute de la Parole de Dieu et de l’homélie…?
• Est-ce qu’il nous arrive d’avoir le courage de prendre parti pour  

le Christ, pour sa justice, pour sa charité, pour son Evangile …  
en relation avec les autres,  dans nos communautés croyantes,  
dans notre société réunionnaise ?

Jésus Christ se tient au milieu de nos frères, parmi les hommes.
• Le  reconnaissons-nous  agissant  en  eux,  à  travers  leurs  

aspirations, leurs efforts de solidarité…?

POUR PRIER
∗ Je crois en Dieu (pour nous redire ensemble la foi de l’Eglise)
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∗ Tu  le  vois,  Seigneur,  notre  famille  se  prépare  à  célébrer  la 
naissance de ton Fils : dirige notre joie vers la joie d’un si grand 
mystère,  pour  que  nous  fêtions  notre  salut  avec  un  cœur 
vraiment nouveau.
∗ Prières pour les Vocations et de saint Jean Paul II pour la 
Famille

ORIENTATION PRATIQUE (pour la semaine)
Par exemple : Se poser la question, dans un moment favorable, entre 
deux membres de la famille : Qui est Jésus-Christ pour toi ?
Ecouter la réponse de l’autre. 
En quoi cela modifie-t-il ma perception de Jésus-Christ ? 
Que dois-je faire pour mieux le connaître ?

Quatrième rencontre

FAMILLE, COMME MARIE,
ACCUEILLE TON SAUVEUR

LA PAROLE DE DIEU

Evangile selon saint Luc 1, 26-38
Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de 
Galilée,  appelée  Nazareth,  à  une  jeune  fille  vierge,  accordée  en 
mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le 
nom de la jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit : « Je te 
salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi.» À cette parole, 
elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier 
cette salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu 
as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter 
un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé 
Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son 
père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne 
n’aura pas de fin.» Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire 
puisque je ne connais pas d’homme ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit 
Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son 
ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils 
de  Dieu.  Or  voici  que,  dans  sa  vieillesse,  Élisabeth,  ta  parente,  a 
conçu, elle aussi,  un fils et en est à son sixième mois, alors qu’on 
l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu.» Marie dit 
alors : « Je suis la servante du Seigneur; que tout m’advienne selon ta 
parole.» Alors l’ange la quitta. 
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POUR REFLECHIR
Bientôt nous nous retrouverons en famille pour fêter Noël. 

• Comment  allons-nous  accueillir  le  Fils  bien-aimé  de  Dieu,  
Jésus,  qui  est  venu  partager  notre  vie  humaine  dans  une  
famille ?
(Préparer nos cœurs par une bonne confession,  participer à la 
messe, vivre un réveillon familial dans la simplicité, l’amour et 
la joie du partage...)

• Comment redire le « oui » de Marie ?
Oui à l’Esprit de Dieu qui éclaire et anime notre vie.
Oui à la confiance totale en Dieu, pour changer ce qui a besoin 
d’être sauvé dans notre vie (de parents, d’enfants, de jeunes...)  
« car rien n’est impossible à Dieu ».

POUR PRIER
∗ Je crois en Dieu (pour nous redire ensemble la foi de l’Eglise)
∗ Une dizaine de  chapelet  (en  pensant  à  Marie  qui  accueille  la 

Bonne Nouvelle et qui dit Oui à Dieu)
∗ Par le message de l’Ange qui nous a fait connaître la venue en 

notre chair de ton Fils bien-aimé : merci, Dieu, notre Père.
∗ Prières pour les Vocations et de saint Jean Paul II pour la 
Famille

ORIENTATION PRATIQUE (pour la semaine)
Par exemple : Chercher ensemble quelle personne seule nous allons 
inviter le jour de Noël dans notre famille pour partager notre joie.
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