Lettre du Pape François, pour la rencontre des familles à
Philadelphie, en septembre 2015
A mon vénéré frère
Mgr Vincenzo Paglia
Président du Conseil pontifical pour la famille

Au terme de la VIIe rencontre

le Pape Benoît XVI a annoncé que la ville de Philadelphie, aux

mondiale des familles (Milan 2012),

Etats-Unis d’Amérique, recevrait le prochain rassemblement. A
plusieurs occasions, j’ai confirmé ce choix, en regardant avec
confiance et espérance cet événement de grâce auquel, s’il plaît
à Dieu, je participerai. Il se déroulera du 22 au 27 septembre
2015 et aura pour thème «L’amour est notre mission. La famille
pleinement vivante».
La mission de la famille chrétienne, aujourd’hui comme hier, est
d’annoncer au monde l’amour de Dieu, avec la force du
Sacrement du mariage. C’est à partir de cette annonce même
que naît et se construit une famille, qui place le foyer de l’amour
au centre de tout son dynamisme humain et spirituel. Si, comme
le disait saint Irénée: «Gloria Dei vivens homo» (Adv. Haer., IV,
20, 7), une famille qui, avec la grâce du Seigneur, vit en
plénitude sa vocation et sa mission, Lui rend gloire également.
Nous avons récemment célébré l’Assemblée extraordinaire du
synode des évêques sur «Les défis pastoraux de la famille dans

le contexte de l’évangélisation». Sous le signe de la synodalité, nous avons identifié les
thématiques les plus urgentes qui impliquent la famille dans notre société plurielle. En réalité,
«nous ne saurions utiliser des concepts de nature idéologique pour qualifier la famille... On ne peut
parler aujourd’hui de famille conservatrice ou de famille progressiste: la famille est famille!»
(Discours aux participants au Congrès international sur la complémentarité homme-femme, 17
novembre 2014). Les valeurs et les vertus de la famille, ses vérités essentielles, sont les points de
force sur lesquels repose le noyau familial et qui ne peuvent être remis en discussion. Nous
sommes appelés, en revanche, à revoir notre style de vie qui est toujours exposé au risque d’être
«contaminé» par une mentalité mondaine — individualiste, consumériste, hédoniste — et à
retrouver toujours à nouveau la voie maîtresse, pour vivre et proposer la grandeur et la beauté du
mariage et la joie d’être famille.

Les indications de la Relation finale du récent synode et
celles qui guident le parcours vers la prochaine assemblée
ordinaire d’octobre 2015 invitent à poursuivre l’engagement
d’annoncer l’Evangile du mariage et de la famille et
d’expérimenter des propositions pastorales dans le contexte
social et culturel où nous vivons. Les défis ce ce contexte
nous stimulent à élargir les espaces de l’amour fidèle ouvert
à la vie, à la communion, à la miséricorde, au partage et à la
solidarité. J’exhorte donc les époux, les prêtres et les communautés paroissiales, ainsi que les
mouvements et les associations, à se laisser guider par la Parole de Dieu, sur laquelle reposent les
fondements du saint édifice de la famille Eglise domestique et famille de Dieu (cf. Conc. œcum.
Vat. II, Const. dogm. Sur l’Eglise Lumen gentium, nn. 6; 11).
J’exprime mon appréciation à l’archidiocèse de Philadelphie pour sa disponibilité généreuse et pour
son engagement d’organisation au service de l’Eglise universelle et des familles des divers
continents. Je demande au Seigneur de récompenser d’ores et déjà cette Eglise particulière bienaimée par d’abondantes grâces célestes.
En invoquant l’intercession de la Vierge de Guadalupe et d’Aparecida, je vous donne de tout cœur,
cher frère, ainsi qu’aux collaborateurs du dicastère, ma Bénédiction apostolique, que j’étends
volontiers à ceux qui collaborent à la préparation de la rencontre; s’il vous plaît, je vous demande
de prier pour moi.
Fraternellement,
François

