
Groupe Lectio 2016-2017 

Mercredi 12 Octobre 2016  

Chapitre 1 : À la lumière de la Parole. Introduction et plan. Synode sur la famille et orientations pastorales du 

Pape François. La famille dans la Bible. 

Mercredi 23 Novembre 2016 

Chapitre 2 : La réalité et les défis de la famille. "État des lieux » : la situation de la famille aujourd'hui, les défis 

à relever. 

Mercredi 21 Décembre 2016  

Chapitre 3 : Le regard posé sur Jésus : la vocation de la famille. La famille dans les documents de l'Eglise, le 

sacrement du mariage, les situations difficiles et les familles blessées, la transmission de la vie et l'éducation 

des enfants, la famille et l'Eglise. 

Mercredi 18 Janvier 2017  

Chapitre 4 : L'amour dans le mariage. Des astuces pour faire grandir l’amour : la patience, être au service de 

l'autre, l'humilité et l’amabilité ; vivre le pardon en famille : l'amour excuse tout et l'amour supporte tout, la 

nécessité du dialogue ; toute la vie tout en commun ; un amour passionné : épanouissement et dangers ; mariage 

et virginité.  

Mercredi 1 Février 2017  

Chapitre 5 : L'amour qui devient fécond. Accueillir la vie comme un don de Dieu ; la grâce de la maternité ; 

être parent et être enfant ; accompagner les personnes âgées. 

Mercredi 8 Mars 2017 

Chapitre 6 : Quelques perspectives pastorales. Le rôle de l'Eglise auprès des familles ; la préparation au 

mariage ; le sacrement du mariage et la vie conjugale ; surmonter les difficultés dans le couple et dans la famille 

; divorce et nullité ; les défis d'un mariage mixte ; vivre le deuil au sein de la famille. 

Mercredi 5 Avril 2017  

Chapitre 7 : Renforcer l'éducation des enfants. "Où sont les enfants ?" : liberté et confiance ; l'éducation morale 

des enfants et le rôle de la sanction ; transmettre la foi au sein de la famille ; savoir patienter dans les moments 

difficiles ; les accompagner sur le chemin de l'amour. 

Mercredi 24 Mai 2017 

Chapitre 8 : Accompagner, discerner et intégrer la fragilité. La question des situations dites  

"irrégulières » ; miséricorde et discernement ; la charité et non le jugement ; un accompagnement sur mesure. 

Mercredi 21 Juin 2017  

Chapitre 9 : Spiritualité matrimoniale et familiale. L'importance de la prière dans la vie familiale ; vivre un 

amour exclusif et libre dans le couple ; veiller sur l’autre : consolation et encouragement ; regarder chacun avec 

les yeux de Dieu. 

 


