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La joie des retrouvailles 
 

Conférence lors du Rassemblement International des Équipes Notre Dame  

Je salue chaleureusement tous les participants de ce Rassemblement 
International des Équipes Notre Dame et plus spécialement tous ceux qui ont 
tant travaillé pour sa réalisation.Un grand merci pour tout ce que vous avez fait 
et qui si important pour l’Église et le monde. 

C’est important pour l’Église car elle est et doit être de plus en plus considérée 
comme “famille de familles”. Ainsi insiste le Pape François dans l’exhortation 
apostolique pos-synodale Amoris Laetitia. Il rappelle également que les trente 
premières années de la vie de Jésus-Christ se sont déroulées dans le contexte 
domestique de la famille de Nazareth et devenue, à ce titre, la “Sainte Famille”. 
Famille où Dieu naît dans le monde, de la Vierge Marie et sous la protection de 
Saint Joseph. Famille au sein de laquelle Jésus effectue son parcours humain, 
grandissant en taille, sagesse et grâce. Famille où il vit une expérience attentive 
et solidaire et qui, ensuite, s’étendra à tous au sein de la “famille de Dieu” à 
laquelle nous appartenons et invitons tous à en faire partie. Du contexte 
domestique au contexte ecclésial, la famille est toujours le critère pour naître, 
grandir et vivre ensemble. Jésus n’a pas constitué sa famille dans le sens naturel. 
Il a créé la famille surnaturelle des fils de Dieu que nous sommes, en sublimant 
les relations et les sentiments que la famille de Nazareth a vécus de manière 
humaine. 

Ce n’est pas par hasard que des expressions familières lui viennent à la bouche 
pour désigner des sentiments pastoraux et ecclésiaux. Il se présente en terme de 
filiation, sous la dimension sponsale et fraternelle, véritables matrices de ce que 
nous devons être comme Église et Église dans le monde. 

Prenons bien en compte ce point, comme nous l’avons fait durant les deux 
dernières assemblées synodales ; point que le Pape François a repris plusieurs 
fois. 

La relation dynamique de l’environnement familial avec l’environnement 
ecclésial est le parcours chrétien, vécu et ouvert par Jésus Christ lui-
même.D’ailleurs, les Actes des Apôtres et les Lettres de Saint Paul nous montrent 
que c’est dans le contexte de la famille que le christianisme a trouvé une place 
privilégiée pour sa première expansion. 
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Durant les premiers siècles, il était difficile de trouver d’autres lieux pour la 
réunion ecclésiale, la célébration et le catéchisme. C’est à partir de là que, lors 
de la première évangélisation ainsi que durant les périodes de persécution, les 
familles chrétiennes furent indispensables pour que l’Évangile se réalise en tant 
que bonne nouvelle et comme une pratique.  

Le thème de cette conférence est la “joie des retrouvailles”. - La revitalisation 
des familles chrétiennes et l’accentuation de leur place au sein de l’Église sont 
fondamentales pour la nouvelle évangélisation, j'en suis convaincu - comme le 
Saint Père et les Pères synodaux de 2014-2015 ; cela est urgent en ce qui 
concerne les retrouvailles avec le Christ vivant. Le Christ, véritable “frère aîné” 
 – au contraire de celui de la parabole qui n’a pas aimé voir revenir le frère 
dépensier - est absolument du côté du Père, il vient même nous chercher jusque 
sur “cette terre distante” où nous étions.Même si cela lui coûte la vie, même si 
c’est le seul moyen de nous conquérir, de nous ressusciter. La Joie des 
retrouvailles est définitivement pascale. 

Lorsque Saint Jean Paul II a insisté sur “la nouvelle évangélisation”, il voulait que 
celle-ci soit “ nouvelle dans l’ardeur, nouvelle dans les méthodes et nouvelles 
dans les expressions”. Il constatait que le contexte général des années soixante-
dix présentait trois situations distinctes: Les populations où la première annonce 
du Christ n’était pas encore arrivée, ou bien, des lieux où les “Églises locales” 
n’étaient pas encore constituées avec tout ce que cela impliquait; des 
populations où cela était déjà arrivé et où se poursuivait l’action pastorale 
assurée par la prédication, les sacrements et la charité ; enfin, des populations 
où la tradition chrétienne dépérit au point d'en perdre presque la mémoire 
vivante de la foi. 

C’était à ces dernières que le Pape Wojtyla destinait la “nouvelle 
évangélisation”proprement dite, comptant également sur la contribution des 
familles chrétiennes. 

Et ce n’est pas par hasard que, c’est surtout durant son pontificat que se sont 
développées plusieurs formes de mission de la famille, notamment de “départ 
en mission”de couples et de familles entières dans le but de susciter ou 
“ressusciter”la vie chrétienne dans beaucoup de lieux à travers le monde. Quelle 
magnifique manifestation de l’ardeur évangélique de la famille où la créativité 
dans les méthodes et dans les expressions n’a pas manqué. Dans les méthodes 
car nous avons de nouvelles façons de communiquer ; dans les expressions car 
les contenus de toujours sont exprimées dans le langage d’aujourd’hui. 
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L’environnement familial se révèle particulièrement fécond et créatif pour que 
cela puisse se produire. La communauté chrétienne et la société en général ont 
tout à gagner à cette contribution évangélisatrice. (Je joins mon témoignage 
personnel à celui de mes collègues prêtres afin de remercier la collaboration de 
près ou de loin de tant de couples et de familles dans la mission, renouvelant 
ainsi cette collaboration apostolo-familles qui transparaît tellement chez Saint 
Paul avec Aquila et Priscille et d’autres encore.) 

Un point me semble essentiel pour que la “joie des retrouvailles” continue à se 
produire dans le contexte social et ecclésial : Le mot “Retrouvailles” signifie 
reprendre quelque chose qui s’est perdue mais qui existait et perdurait comme 
souvenir et promesse. La famille est le lieu le plus sûr pour que la mémoire 
s’active et soit ravivée.  

Ce n’est pas par hasard que Jésus s’est servi d’un contexte familial dans la 
parabole de l’amour miséricordieux de Dieu- qui bien plus que la prodigalité du 
fils plus jeune est son véritable sujet. Cette parabole nous parle d’un “père”, de 
deux frères, d’une maison. Elle ne parle pas d’une “mère”, mais sans aucun 
doute que, en existant, elle partagerait entièrement, et à sa manière, l’amour de 
ce père. Dans d’autres passages de l’Évangile, les exemples de mères 
profondément désireuses du bien de ses enfants ne manquent pas, comme par 
exemple la Vierge Marie qui recherchait Jésus adolescent et était aussi soucieuse 
que l’était Joseph. 

Reconnaissons, toutefois, qu’aujourd’hui, ce point se heurte à des difficultés 
spécifiques. Retrouvailles signifie rétablissement d’une rencontre qui s’est 
effectivement produite. Le fils prodigue de la parabole avait tout perdu : les 
biens, les relations et le statut. Il était réduit à la pire condition dans laquelle un 
jeune juif aisé pouvait se trouver : loin de chez lui, gardant les porcs sans même 
pouvoir manger leurs glands… Il n’avait rien, il n’était rien. Il était ainsi et en 
souffrait ; mais, de fait, il conservait quelque chose. Une petite chose qui était 
grande, qui signifiait beaucoup et a fini par le sauver : le souvenir de la maison 
familiale où, certainement, il serait reçu et bien traité, aussi bien que le dernier 
des travailleurs. 

C’est cette mémoire qui l’a remis debout et l’a fait revenir. C’est elle qui a rendu 
possible les retrouvailles. C’est la grande joie des retrouvailles, surtout celle de 
ce père qui n’a jamais cessé de l’attendre : Il sort de la maison, il l’aperçoit au 
loin, il lui épargne les mots du repentir, il lui restitue la filiation ainsi que ses 
marques et organise une grande fête que le fils prodigue n’aurait jamais pu 
imaginer, une fête qui a beaucoup surpris le frère aîné. 



Rassemblement International – International Gathering – Encuentro 
Internacional - Encontro Internacional – Raduno Internazionale 

Fátima 2018 
16-21 Juillet – July 16th-21th – 16-21 de Julio – 16-21 Julho – 16-21 Luglio 

 

4 

Il n’est pas nécessaire de rappeler que l’immense joie qui émane de la parabole 
est la constante allégresse de Dieu en nous retrouvant, nous, qui fûmes créés 
pour être ses fils et pour être retrouvés. Cette joie est celle de Jésus qui partage, 
en tout, les sentiments du Père, dans l’Esprit qui les unit éternellement. C’est à 
partir de Jésus qui, venant du Père et une fois parmi nous dans le monde, nous 
emmène avec lui et nous conduit vers le Père dans la vie retrouvée et dans 
l’Esprit qu’Il distribue. 

Ce souvenir est aussi la mémoire chrétienne qui nous fut transmise au sein de 
notre famille lorsque nous avons eu la grâce de naître et de vivre dans une famille 
croyante, comme Paul le rappelait à son disciple Timothée : “ Gardant le souvenir 
de la foi sincère qui est en toi, qui habita d’abord dans ton aïeule Loïs et dans ta 
mère Eunice, et qui, j’en suis persuadé, habite aussi en toi.” 2Tim 1,5. Et, lorsque 
nous avons eu la grâce de l’augmenter dans la communauté chrétienne, comme 
le même Apôtre le constatait entre les Thessaloniciens : “ Nous devons à votre 
sujet, frères, rendre continuellement grâces à Dieu, comme cela est juste, parce 
que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à 
l’égard des autres augmente de plus en plus.” 2 Th 1,3). C’est le tout premier 
souvenir que l’on gagne et que l’on transmet dans la famille humaine, 
conservant les paroles fondamentales de la Genèse (Cf. Gn 1, 27-28). Souvenir 
indispensable pour atteindre une sécurité de base qui nous réalise et même nous 
rétablisse. 

Que le souvenir nous retrouve plus avancés, avec l’essentiel que nous 
conserverons au plus intime de nous-mêmes afin que cette rencontre, un jour, 
se réalise pleinement. 

Je me permets de citer, à ce propos, quelques vers d’une grande poétesse 
portugaise, des vers qui peuvent presque devenir une prière pour la rencontre 
intime et les complètes retrouvailles : “ Un jour, je briserai tous les ponts/ qui 
relient mon être vivant et total/ À l’agitation du monde de l’irréel/ Et sereine, 
j’escaladerai jusqu’aux sources. / J’irai jusqu’aux sources où demeure/ La 
plénitude, la splendeur limpide/ Qui me fut promise à chaque heure/Et sur la face 
incomplète de l’amour/ Je boirai la lumière et l’aurore/ Je boirai la voix de cette 
promesse/ Qui parfois comme un vol me traverse/ Et en elle j’accomplirai tout 
mon être” (Sophia de Mello Breyner Andresen, Les souces). 

C’est très beau, car c’est entièrement vrai. Cependant, les conditions de vie 
actuelles le rendent particulièrement difficile dans de nombreux cas. Sans 
vouloir idéaliser d’autres époques, qui ne furent pas faciles non plus, il est vrai 
que les conditions de vie, l’apprentissage et le travail, ainsi que le logement et 
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l’appartenance communautaire, vacillent entre la précarité et la fluidité pour un 
grand nombre de personnes et pas seulement pour des raisons financières. Rien 
de tout cela n’aide à la formation de souvenirs solides qui garantissent les 
retrouvailles. De nombreux troubles de la personnalité ainsi que les décisions 
reportées pour ce qui touche les projets de famille trouvent ici leur origine, sans 
parler de la quantité alarmante de frustrations et de dépressions précoces ou 
plus avancées dans l’âge. 

Il y a un demi-siècle, quand la génération qui est née et a grandi après la 
deuxième guerre s’est affirmée, beaucoup ont cru que, sous les décombres 
culturels et civilisationnels accumulés, quelque chose de nouveau surgirait, sans 
les anciennes prisons ni les conditionnements modernes. Nous constatons 
maintenant, et sans généraliser, que presque tout s’est réduit à presque rien, ou 
simplement à un “moi” constamment sollicité par un consumérisme effréné où 
tout est réduit à des objets de plaisir jetables. 

La vie de famille fut naturellement atteinte, à la fois, dans sa constitution et sa 
solidité. Le taux de divorces est plus un symptôme qu’une cause puisqu’il 
découle fréquemment d’unions peu ou pas préparées. D’ailleurs, personne ne se 
préparera sans le témoignage de ceux qui pratiquent l’idéal chrétien. La nouvelle 
évangélisation ne se produira qu’avec des familles stabilisées de forme 
dynamique, des familles où personne n’abandonne personne et où les conflits 
s’évitent et sont dépassés grâce à l’exercice des successives retrouvailles. 

Retrouvailles où, en fait, chacun se rencontre de nouveau soi même et, plus en 
avant, dans la pratique de la charité conjugale et familiale. Le Pape François le 
rappelle dans Amoris Laetitia, dans un chapitre précisément intitulé “l’Amour 
dans le mariage” : “En effet, nous ne pourrions pas encourager un chemin de 
fidélité et de don réciproque si nous ne stimulions pas la croissance, la 
consolidation et l’approfondissement de l’amour conjugal et familial. De fait, la 
grâce du sacrement du mariage est destinée avant tout à « perfectionner l’amour 
des conjoints » (AL 89). Et le Pape continue avec un long et suggestif 
commentaire de L’Hymne à la Charité de la première Lettre de Saint Paul aux 
Corinthiens (13, 4-7) très concrètement appliqué à la vie familiale. C’est la base 
sûre pour vivre et transmettre l’idéal du mariage chrétien. 

Il est certain que l’actuel conditionnalisme socio-culturel ne facilite pas la 
réalisation de cet idéal. Mais, il ne le faisait pas non plus dans le contexte où 
Jésus-Christ l’a présenté il y a deux mille ans, avec des paroles aussi claires et 
aussi fortes que celles que l’on rencontrera toujours dans les Évangiles (cf. Mc 
10, 1-12 et parallèles). 
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La proposition conjugale chrétienne est une constante entrée, retour et progrès 
dans la vie divine, nous retrouvant dans la miséricorde du Père, dans la fidélité 
au Fils et en union avec l’Esprit. Pour cela, le Pape François, au delà de toute 
l’attention qu’il nous demande pour la situation concrète de chaque couple et 
famille, ne cesse d’insister : “…je rappelle que, en aucun cas, l’Église doit 
renoncer à proposer l’idéal complet du mariage, le projet de Dieu dans toute sa 
grandeur. (…) La tiédeur, forme quelconque de relativisme ou de respect excessif 
au moment de proposer le sacrement seraient un manque de fidélité à l’Évangile 
et également un manque d’amour de l’Église envers ces mêmes jeunes. 
Comprendre les situations exceptionnelles n’implique aucunement d’occulter la 
lumière de l’idéal dans son intégralité, ni de proposer moins que ce que Jésus 
offre à l’être humain. Aujourd’hui, l’effort pastoral pour consolider les mariages 
afin d’éviter les ruptures est plus important qu’une pastorale des échecs”. (AL, 
307) 

 

Très chers participants à cet heureux Rassemblement International des Équipes 
Notre Dame : Dieu s’est retrouvé avec nous dans l’environnement familial de 
Bethléem et de Nazareth. La rencontre actuelle avec Dieu devra se produire aussi 
dans un contexte familial, dans les familles qui vivent et témoignent l’idéal du 
mariage chrétien. 

Ainsi pour naître, grandir et vivre, ainsi pour apprendre les sentiments et les 
conduites qui, élargis à la famille de chacun à la” famille de Dieu” (cf Ef 2,19), 
réalisez aujourd’hui, avec une nouvelle ferveur et avec les méthodes et les 
expressions qui vous conviennent le mieux, l’Évangile du Christ. 

Cette configuration familiale de l’Église et de la mission fut mise en évidence par 
le Synode des Évêques et clairement proposée par le Pape François. Écoutons-
le : L’Église est une famille de familles, constamment enrichie par la vie de toutes 
les Églises domestiques.” (AL, 87) Et encore : “les familles chrétiennes, par la 
grâce du sacrement de mariage, sont les principaux acteurs de la pastorale 
familiale, surtout en portant « le témoignage joyeux des époux et des familles, 
Églises domestiques,” (AL, 200) 

Le Rassemblement International de ces jours-ci, sous le manteau protecteur de 
Notre-Dame de Fátima, souligne la grande vérité de ces indications papales. 
Dans chacune de vos familles, par la grâce sacramentelle qui les soutient, l’on 
revit avec la Mère de l’Église, le climat de la Sainte Famille dans lequel Dieu s’est 
retrouvé avec nous. Comme à présent, par votre témoignage, vous allez Le 
rencontrer encore mieux. 


