La famille : le travail et la fête
Milan, 1er, 2 et 3 juin 2012

e

La VII Rencontre Mondiale des Familles
Tous les trois ans depuis 1994, le Pape invite les familles du monde entier à se rassembler pour
approfondir leur foi et vivre un temps de partage et de célébration commune.
En 2012, la Rencontre des Familles se déroulera du 29 mai au 3 juin à Milan (Italie), sur le thème
La famille : le travail et la fête. Elle est organisée conjointement par le Conseil Pontifical pour
la Famille et le diocèse de Milan. Le Saint-Père sera présent les 2 et 3 juin.
En France, Amour et Vérité (Communauté de l’Emmanuel), les Associations
Familiales Catholiques et Les Équipes Notre-Dame se sont associés pour répondre
largement à l’invitation du Pape et proposent un départ le vendredi 1er juin dans la
journée et un retour le dimanche 3 juin.
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La famille : le travail et la fête
Comment, par le travail et la fête, la famille s’ouvre-t-elle au monde ?
Comment le couple vit-il aujourd’hui les relations familiales, comment peut-il habiter l’espace
social et humaniser le temps ?
Cette rencontre propose de réfléchir sur la famille en tant que patrimoine d’humanité et
suggère ainsi l’idée que la famille est le patrimoine de tous et contribue en même temps, de
manière universelle, à humaniser l’existence.

Les précédentes éditions
 1994 : Rome - La famille, cœur de la civilisation de l’amour


1997 : Rio de Janeiro - La famille : don et engagement, espérance de l’humanité

 2000 : Rome, Jubilé des familles - Les enfants, printemps de la famille et de la société


2003 : Manille - La famille chrétienne : une bonne nouvelle pour le troisième millénaire

 2006 : Valence - La transmission de la foi dans la famille


2009 : Mexico - La famille, formatrice de valeurs humaines et chrétiennes

Mgr Jean Laffitte, secrétaire général du Conseil Pontifical pour la Famille :
« Nous pouvons attendre de Milan 2012 une espérance forte, un nouvel
enthousiasme pour chacune des familles »

Qu’attendez-vous de la prochaine rencontre de Milan ?
Mgr Jean Laffitte : Milan est une occasion unique de prier avec toute

la communauté chrétienne et, en particulier, avec le successeur de
Pierre qui viendra confirmer ses frères dans la foi. Milan est aussi un
événement extraordinaire de rencontre et de communion entre familles
en provenance du monde entier, image bien concrète de la catholicité
de l’Eglise. Nous pouvons en attendre une espérance forte, un nouvel
enthousiasme pour chacune des familles appelées à donner simplement
le témoignage de la joie chrétienne, fondée sur la grâce divine, sur
l’amour authentique des époux, sur la sollicitude des parents pour les
enfants, sur l’unité qui unit entre eux tous les membres de la famille.
On peut aussi attendre pour chacun une conscience plus aiguë de sa
propre responsabilité de transmettre le trésor dont il est dépositaire. Au
cours de ces rencontres, se créent des liens entre les personnes et entre
les familles qui enrichissent l’intelligence et dilatent le cœur.

Pourquoi Benoît XVI a-t-il choisi comme thème La famille, le travail et la fête ?
Simplement parce que la vie de la famille ne se limite pas au travail qui a tendance aujourd’hui à
envahir l’espace conjugal et familial. La fête est une expression de gratuité : gratuité de la relation
à Dieu qu’on honore de manière plus particulière le jour qui lui est consacré, le dimanche.
Gratuité de la vie familiale et amicale. Ce qui caractérise toute fête, en effet, c’est la joie partagée.
Il n’existe pas de fête individuelle, ni de fête triste. Pour le chrétien, la fête est toujours un
moment de communion.

Comment vivre le travail, souvent source de tensions, de façon plus équilibrée ? Est-ce
possible en temps de crise ?
Le travail est nécessaire pour la subsistance de la famille bien sûr, mais il revêt aussi une
importance centrale, car il est l’accomplissement de l’instruction primordiale du Créateur :
« Dominez la terre et cultivez-la ». Il est normalement le lieu où est comblée l’une des aspirations
les plus profondes au cœur de l’homme : être utile aux autres. Le travail oriente vers les autres,
directement ou indirectement. Fondamentalement, il a une dignité qui lui vient non pas de la
dignité de la tâche accomplie – car il existe des tâches très humbles - mais de la personne qui
travaille. Il importe donc qu’il ne soit pas une idole et qu’il n’envahisse pas la totalité de la vie
familiale.
Evidemment, les tensions sont plus grandes en temps de crise, mais les temps de crise par
définition sont destinés à être surmontés tôt ou tard. Ils n’empêchent pas d’exercer une activité
d’une façon qui soit vraiment humaine, y compris au milieu des tensions qui favorisent parfois
des attitudes de solidarité insoupçonnées dans les temps d’opulence. On apprend cela au contact
de sociétés très pauvres où des travaux précaires arrivent à peine à fournir des moyens de survie
et où se développe souvent une solidarité de proximité.
Extrait d’une interview réalisée par le magazine Il est vivant ! (mars 2012)

Démarche
Les familles sont invitées à vivre un temps de pèlerinage et de ressourcement avec :

les catéchèses qui sont disponibles sur le site www.family2012.com (voir plus loin), pour
préparer l’événement ;

le voyage en car, au cours duquel seront proposés des enseignements, des temps
spirituels, des animations ;

la soirée du vendredi 1er juin, d’abord dans les familles italiennes ou les paroisses qui
nous accueilleront, puis à la cathédrale ou dans différentes églises de Milan pour une
veillée internationale.

l’intervention du cardinal André Vingt-Trois, archevêque de Paris, le samedi matin et
diverses autres propositions.

l’Eucharistie présidée par le Cardinal André Vingt-Trois le samedi à midi.
les rendez-vous avec le Pape, le samedi soir et le dimanche matin.

Programme
Vendredi 1 er juin
Départ en car (l’horaire sera précisé par les correspondants régionaux). Animations au
cours du trajet à vivre en famille (enfants, adolescents et parents ensemble)
17h : arrivée à Milan
19h-21h : rencontre des familles italiennes qui nous accueillent.
21h30 : veillée internationale de prière et d’adoration à la cathédrale de Milan et dans
plusieurs églises.
Samedi 2 juin
Matin : rencontre du cardinal André Vingt-Trois, archevêque de Paris, avec les familles
françaises, temps de prière et témoignages.
12h : Messe présidée par le cardinal André Vingt-Trois.
15h : départ pour le lieu de la veillée. Animations sur place. Dîner.
Soirée : fête des témoignages avec le pape Benoît XVI.

Dimanche 3 juin
10h : messe présidée par le pape Benoît XVI
Déjeuner
Après-midi (horaire fixé par les correspondants régionaux) : départ des cars. Animations
proposées au cours du trajet pour les enfants, les adolescents, les familles.

Renseignements pratiques
Inscriptions
-

1 - Auprès du correspondant régional pour le trajet.
Pour trouver le départ le plus proche de chez vous :

Deux réseaux
Amour & Vérité
> http://www.amouretverite.org/7e-rencontre-mondiale-des-familles-milan-2012/

Associations familiales catholiques
 http://www.afc-france.org/catholiques/dossiers-et-outils/milan-2012/contacts-organisation

-

2 - Sur le site www.family2012.com, seulement après confirmation de la réservation
des places dans le car par le correspondant régional, pour la participation à la
Rencontre (un passe sera ainsi obtenu. Il est nécessaire pour participer aux célébrations
avec le Saint Père, utiliser les transports en commun et être logé à Milan).

Coût
-

Le coût du trajet sera précisé par les correspondants régionaux. Il est à verser à
l’inscription au trajet.

-

Une participation aux frais généraux de l’organisation de la Rencontre est demandée aux
familles, qui doivent la régler en s’inscrivant sur le site www.family2012.com, lorsque
leur correspondant régional leur aura donné le « feu vert ». Deux formules sont
proposées : une avec repas (formule B1), l’autre sans repas (formule B2).

Logement
Les participants seront logés gratuitement dans des familles italiennes. Prévoir des sacs de
couchage.
Repas
Si elles n’ont pas choisi, lors de l’inscription sur le site www.family2012.com, la formule B1 (avec
repas), les familles sont invitées à prévoir des pique-niques qui pourront être complétés par des
denrées achetées sur place.

Interview
Bruno et Coralie Tertrais (Amour et Vérité, coordonateurs du projet Milan 2012) :
« Nous espérons revenir pleins d’ardeur ! »

Pourquoi est-ce important d’aller à Milan ?
Ce sera l’occasion de rencontrer en famille le Saint Père, d’écouter
le message d’espérance que l’Eglise, à travers Benoît XVI, va nous
donner, à nous familles du XXIe siècle. Ce sera aussi l’occasion
pour nous, mais aussi pour nos enfants, de rencontrer des familles
d’autres pays, continents, cultures, réunies par la même foi. Nos
enfants vont ainsi faire une expérience forte de l’Eglise universelle.
Enfin, ce sera un temps fort de fête familiale car dans nos vies bien remplies, on a finalement
peu l’occasion de partir tous ensemble, et de partager en famille, parents et enfants réunis, des
temps de réflexion, de prière, de partage, de détente. Ce sera particulièrement extraordinaire
pour les plus jeunes !
Nous espérons revenir pleins d’ardeur pour témoigner autour de nous de la joie et du bonheur
qu’apporte la famille.

Le thème « La famille, le travail et la fête » vous semble-t-il rejoindre les familles ?
CE THEME NOUS CONCERNE PARTICULIEREMENT NOUS, FAMILLES OCCIDENTALES, écartelées
entre le travail bien prenant (souvent des deux parents) et des sollicitations multiples (paroissiales,
associations, etc.). À travers les catéchèses que nous pouvons lire sur le site www.family2012.org, il
nous est proposé de réfléchir au sens profond du travail, de la fête, à notre rythme de vie, et de
revenir à l’essentiel.

Quelle est la spécificité de votre proposition ?
NOUS SOUHAITONS QUE LE PLUS GRAND NOMBRE DE FAMILLES PUISSENT VIVRE CE GRAND
EVENEMENT. Aussi avons-nous organisé un voyage le moins coûteux possible avec trajet en bus.
L’essentiel n’est pas dans le confort matériel !
Nous serons accueillis et logés dans des familles italiennes et pourrons partager ensemble notre
foi. Nos enfants découvriront la vie d’autres familles catholiques, dans un contexte différent.

Nous désirons également vivre un temps fort de ressourcement, aussi proposons-nous dès les
trajets en bus des temps d’enseignements, de prière, de détente à vivre en famille, petits et grands
ensemble.
Le samedi matin, à l’initiative des AFC, le cardinal André Vingt-Trois parlera aux familles et
célèbrera une messe en français ; différentes animations (temps de prière, témoignages,
enseignement) seront également proposées aux familles françaises par la Communauté de
l’Emmanuel.
Nous serons ainsi préparés à accueillir le Pape lors de la veillée du samedi et lors de la messe du
dimanche.
Venez nombreux à Milan ! Ce n’est pas si loin ! Ce sera un évènement marquant pour votre
famille !
Jean et Claire (diocèse de Pontoise) « Il faut sortir de chez soi »
« NOUS NOUS SOMMES INSCRITS avec notre dernier enfant de 6 ans (nos autres enfants sont
étudiants et ont des examens à ce moment-là) pour répondre à l’invitation diocésaine. S’il n’y
avait pas eu ce relais dans le diocèse, nous ne nous serions pas inscrits. Pourtant bien engagés
dans notre paroisse, nous vivons peu de moments plus larges par paresse ou par manque de
temps. Et comme nous sommes, depuis cette année, libérés des contraintes du bac, c’est aussi un
week-end que nous passerons en famille. Il y a peut-être derrière aussi, mais plus
inconsciemment, le sentiment qu’il faut se bouger aujourd’hui, sortir de chez soi pour être plus
visibles et apporter notre soutien à notre Église. »

Les organisateurs de Milan 2012 en France
Amour et Vérité
Amour et Vérité est la branche la Communauté de l’Emmanuel1 au service de la promotion et de
l’évangélisation de la famille.
Elle est constituée de couples, de parents seuls, de psychologues, de médecins, de juristes, de
prêtres, de conseillers conjugaux et de moniteurs formés aux méthodes d’auto-observation en vue
d’une régulation naturelle des naissances.
Elle organise, en France et dans une cinquantaine de pays, des sessions pour les fiancés, couples,
les couples en espérance d’enfants, les parents seuls, les célibataires, etc. Elle promeut une
réflexion éthique fondée sur le respect de la personne humaine de la conception à la mort
naturelle.
Elle a déjà touché plusieurs dizaines de milliers de familles dans le monde, issues de milieux très
différents.
Amour et Vérité s’appuie sur l’expérience des époux et des parents confrontés aux questions de la
société.
Elle travaille en lien avec des équipes de pastorale familiale dans de nombreux diocèses.
www.amouretverite.org
Les Associations Familiales Catholiques
La Communauté de l’Emmanuel a été reconnue en 2009 par le Saint-Siège Association internationale publique de fidèles.
Renseignements : www.emmanuel.info.
1

Les Associations Familiales Catholiques (AFC) sont un cadre d'engagement et d'entraide offert à tous
ceux qui veulent agir dans la société au service de la famille à la lumière de l'enseignement de
l'Église catholique.
Présentes sur tout le territoire français (y compris dans les DOM-TOM), les AFC représentent
30 000 familles adhérentes, réparties dans près de 350 AFC locales et 74 fédérations
départementales.
Leurs missions :
- valoriser la famille fondée sur le mariage et ouverte à la vie comme chemin de bonheur et
d'épanouissement de la personne
- discerner localement les besoins des familles et prendre des initiatives pour y répondre :
services, rencontres, formation, aide éducative, etc.
- être une force de proposition permanente auprès des acteurs économiques, sociaux et
politiques, pour que le choix de la famille et l'accueil de l'enfant soient facilités.
www.afc-france.org
Les Équipes Notre-Dame
Les Équipes Notre-Dame sont un mouvement de 55 000 couples chrétiens, réunis en 10 000
équipes dans 70 pays. Un mouvement créé en France par un prêtre, le P. Caffarel, et quatre
couples désireux de vivre toute la richesse de leur sacrement de mariage.
Les conditions pour entrer aux Équipes Notre-Dame sont au nombre de deux : être unis par le
sacrement de mariage et avoir le désir de progresser spirituellement en couple, avec le soutien de
l’équipe, en utilisant la pédagogie proposée par le mouvement.
Les Équipes Notre-Dame sont en lien avec l’Église catholique. Chaque équipe comprend un prêtre
dont le rôle est d’aider les membres de l’équipe à accueillir la grâce de leur sacrement de mariage
dans le quotidien de leur vie.
Les Équipes Notre-Dame ont été reconnues par le Vatican Association internationale catholique en
1975 et Association privée internationale de fidèles en 2002.
www.equipes-notre-dame.fr

Pour aller plus loin…

Cardinal André Vingt-Trois : « La famille, nous y croyons ! »
« DANS UN CONTEXTE COMME LE NOTRE OU REGNE UNE CERTAINE
CONFUSION, il nous faut d’abord nous convaincre que la réussite d’une

vie de famille n’arrive pas toute seule, comme par enchantement. Peutêtre qu’à d’autres époques, l’encadrement global de la société, la force
du modèle familial et la vigueur des structures de transmission des
valeurs et des processus éducatifs rendaient moins perceptible
l’investissement personnel nécessaire pour réussir un mariage.
Aujourd’hui on ne réussit plus un mariage par hasard. La réussite d’une
vie de famille demande un travail, travail sur soi, sur notre manière
d’être et sur nos relations. Tout le monde trouve normal de se donner

beaucoup de mal pour réussir sa vie professionnelle ou pour devenir un
artiste de talent ou un sportif de compétition. Mais combien abordent
la vie familiale comme une sorte de parenthèse dans laquelle tout arrive
tout seul ? Combien sacrifient, pas forcément de gaité de cœur, ni en
raison de choix vraiment raisonnés, leur vie de leur famille à leur profession, à leurs amis, ou à
leurs hobbies ?
CE TRAVAIL DEMANDE AUX EPOUX DE PASSER BEAUCOUP DE TEMPS ENSEMBLE. Ils doivent en
particulier comprendre qu’ils doivent avoir une relation en dehors de leurs enfants, avant de se
retrouver tout seuls. Si pendant les vingt ou trente ans première années de vie commune, toute
leur vie relationnelle est médiatisée par les enfants, le jour où ceux-ci sont partis, il ne reste plus
rien. Ce travail de construction demande aussi que les parents et les enfants passent du temps
ensemble. Il demande beaucoup de dialogue interpersonnel, beaucoup d’attention mutuelle.
Combien de crises deviennent insurmontables parce qu’elles sont vécues séparément et
isolement, et que, quand on se préoccupe de savoir comment on va en parler à l’autre, celui-ci
n’est plus disposé à entendre ? Combien d’amours sombrent faute de temps passé ensemble
gratuitement ?
LA VIE SACRAMENTELLE EST UN AUTRE POINT D’APPUI. Pas plus que le baptême n’est terminé
après la célébration, le mariage n’est achevé après la bénédiction. Le sacrement initial est un point
de départ. Il a besoin d’être développé par une vie de prière et une vie sacramentelle régulière.
C’est le seul chemin possible pour que la grâce de Dieu vienne au secours de notre faiblesse.
ENFIN, NOUS DEVONS CHERCHER A METTRE EN ŒUVRE DES LIENS ENTRE LES FAMILLES.
Beaucoup de nos contemporains, surtout jeunes, vivent dans un réel isolement humain. Ils ont
souvent déménagés et se retrouvent pour quelques années dans une cité inconnue. N’ayant plus
derrière eux une fratrie et des cousins d’âges divers qui faisaient autant d’interlocuteurs en cas de
crise, ils se retrouvent tout seuls. Nos communautés doivent mettre en œuvre une solidarité
concrète entre leurs membres. Cela se fait souvent à partir des enfants, mais se joue aussi à partir
des groupes amicaux, des groupes de partage, etc.
Ces trois exemples de chose à faire qui pourront, je l’espère, ouvrir et stimuler votre
inventivité. »
(Extrait d’une conférence donnée lors du colloque Familles et société : quels choix pour demain ?, les 1er
et 2 octobre 2011 à la Cité universitaire de Paris.)

En savoir plus sur la Rencontre…
http://www.family2012.com/fr/manifestation.php
Courriel : milan2012@emmanuel.info

Préparer la Rencontre
Les catéchèses
« Les familles chrétiennes et les communautés ecclésiales du monde entier doivent se sentir
interpelées et impliquées et se mettre rapidement en chemin vers Milan 2012 ». Benoît XVI.
Pour préparer cette Rencontre mondiale des familles, le Conseil Pontifical pour la Famille
propose aux participants de travailler sur plusieurs catéchèses, disponibles sur le site
www.family2012.com et qui seront développées à Milan les 30 et 31 mai et le 1er juin.

Articulées autour de trois thèmes concernant la famille (La famille génère la vie, La famille vit l’épreuve,
La famille anime la société), le travail (Le travail et la fête dans la famille, Le travail ressource pour la famille,
Le travail défi pour la famille) et la fête (La fête temps pour la famille, La fête temps pour le Seigneur, La fête
temps pour la communauté) et introduites par une méditation sur le style de vie de la famille (Le secret
de Nazareth), elles veulent éclairer le rapport étroit qui existe entre l’expérience de la famille et la
vie quotidienne dans la société et dans le monde.
Cf. http://www.family2012.com/fr/catecheses.php.
La prière
PERE DU SEIGNEUR JESUS CHRIST, ET NOTRE PERE,
nous t’adorons, Source de toute communion ;
protège nos familles de ta bénédiction
afin qu’elles soient des lieux de communion entre les époux
et de vie intense que parents et enfants s’offrent mutuellement.
NOUS TE CONTEMPLONS,
Artisan de toute perfection et de toute beauté ;
accorde à chacune de nos familles un travail juste et digne
afin que nous puissions avoir la nourriture nécessaire
et savourer au privilège d’être tes ouvriers
dans l’édification du monde.
NOUS TE GLORIFIONS,
toi qui es Cause de notre joie et de la fête ;
conduis aussi nos familles sur la voie de l’allégresse et du repos
afin qu’elles puissent déjà goûter en ce monde à cette joie parfaite
que tu nous as donnée en Jésus Christ.
AINSI NOS JOURNEES, DE TRAVAIL ET DE VIE FRATERNELLE,
seront une lueur sur le mystère d’amour et de lumière
que le Christ ton Fils nous a révélé
et dont l’Esprit qui donne la Vie nous a donné les arrhes.
Et nous vivrons heureux d’être ta famille,
en chemin vers Toi, Dieu Béni dans tous les siècles. Amen.
Cardinal Dionigi Tettamanzi

