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Compte	rendu	des	travaux	du	jeudi	27	septembre	2012	

Après l’arrivée de l’assemblée à partir de 8h30, et l’entrée de Monseigneur 

l’Archevêque accompagné par le Vicaire Général à 8h45, nous avions accueilli l’Evangile 

proclamé par le père Carme Mesmin DIGBEDJI, nous avions aussi prié les Laudes animées 

par la communauté des Béatitude. A 9h15, le modérateur du jour, le père Anicet 

SENGANAMBI, a invité le secrétariat à donner le compte rendu des activités de la veille en 

français et en sango. 

Un chant entonné par la chorale a préparé à l’exposé du père Jean MANDJISSARAPOU 

sur la Saint Famille. Son intervention a tenu en trois parties : 

� Ce qu’on entend par Sainte famille 

� Chacun des membres de la Sainte famille 

� Ce qu’il faut retenir pour nos familles 

Partant d’une approche sociologique présentant la famille comme un espace d’accueil, 

d’éducation, d’épanouissement, le père à présenté la famille chrétienne comme une 

communauté d’amour, de justice et de paix ; une église domestique. La famille de Nazareth 

n’est pas une famille comme les autres pour deux raison essentiellement : Dieu y a fait 

irruption dans cette famille, Marie et Joseph ont accepté la volonté de Dieu ; alors le Verbe 

s’est fait chair. 

La Sainte famille se compose donc de : 

� Jésus, Emmanuel : un homme très humain, qui accomplit les Ecritures, très lié 

au Père et très miséricordieux ; totalement homme et Dieu. 

� Joseph : Père adoptif de Jésus, qui accueille jésus, il s’est occupé de Jésus 

comme son père biologique. Il vivait de son métier de charpentier. Il a partagé 

la croix de Marie à cause de Jésus. 

� Marie : Originaire de Nazareth, épouse de joseph, mère de Jésus qu’elle suivait 

dans ses prédications. Elle était présente aux souffrances de Jésus, jusqu’au 

pied de la Croix. 

Que retenir pour nos familles ? 

Tout d’abord, Marie et Joseph sont toujours et partout ensembles, partagent les 

mêmes missions comme les personnes de la Sainte Trinité (Mt 1, 24 ; Lc2,5,16 ; Mt 

2, 14, 44). Les parents doivent agir de la sorte et non de manière divergente 

comme on le voit dans nos familles aujourd’hui. Il faut réfléchir sur l’unité dans 

familles, dans notre nation, dans notre église. 

Aussi Marie et Joseph ont accueilli l’action de Dieu, le projet de Dieu, en s’occupant de 

Jésus selon la tradition et par crainte de Dieu. Aussi ont-ils  travaillé pour l’insertion sociale 
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du Verbe. Dieu a fait irruption au sein de l’humanité par Jésus Christ. Nos familles doivent 

travailler à accueillir l’action de Dieu et devenir par ce faire évangélisatrices. Le silence au 

sein de la sainte famille doit aussi nous interpeler.  

Se considérer comme fils d’un même père, d’une même mère ; partager de façon 

équitable les bien que Dieu nous donne : c’est cela la justice qui est fondamentalement la 

recherche de la conformité entre nos vies et la volonté de Dieu. La complémentarité et la 

coresponsabilité doivent régir nos actions. 

Joseph est le modèle des époux : il y a en lui un double détachement 

� détachement de soi d’une part, 

� et détachement de l’autre. 

Il faut se décentrer de son ego pour se déployer vers les autres. 

Jésus appelle toujours Marie femme, et non ma mère. Jésus fait ainsi parvenir sa 

maternité au niveau spirituel, elle devient mère de tous ses disciples. Marie est une mère 

attentive comme c’était le cas aux noces de Canaan… 

Se fondant sur la demande de Léon XIII aux familles, il exhorte en particulier les 

hommes à suivre l’exemple de Joseph, patron de l’église. Ainsi a pris fin son exposé. 

Un cantique a égaillé l’assemblée avant les questions et approfondissements : 

� Que dire de l’irresponsabilité de certains parents ? Réponse : appel à la 

responsabilité, ne pas faire comme la tortue… 

� Que faire dans les familles recomposées ? Réponse : Il faut dire la vérité, jouer 

franc jeux. L’on doit tout mettre en œuvre pour l’épanouissement des conjoints 

et des enfants ; il ne faut pas céder facilement à la séparation suite aux 

difficultés rencontrées. 

� Que dire des mariages motivés par des intérêts ? Réponse : réfléchir avant de 

s’engager, suivre les étapes depuis les fiançailles, se faire conseiller… 

Un chant a préparé à l’exposé de l’abbé Michel PEMBI à 11h30 sur la lettre 

apostolique en forme de motu proprio Porta Fidei du Souverain Pontife Benoît XVI par 

laquelle est promulguée l'année de la foi « La porte de la foi », exposé structuré en trois 

parties : La foi, Les pistes de la foi et La foi dans la famille. 

La foi est une adhésion libre et volontaire, elle est le fondement de l’Eglise. C’est une 

richesse, un don qui nous est fait par Dieu, qui attend à ce qu’il soit fructifié. Le pape a 

constaté un recul de la foi ; beaucoup refusent de croire.  

Par le baptême, l’on devient cohéritier avec le Christ qui nous constitue fils de Dieu 

dans l’Eglise. Nous devenons une nouvelle création. La Bible nous donne plein d’exemples : 

Abraham, Marie, les Apôtres, les Martyrs. Aujourd’hui, des hommes et des femmes se 
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consacrent, des chrétiens agissent en témoins selon les conseils évangéliques. Le Pape 

estime que c’est une bonne chose que d’avoir la foi, certes, mais elle doit aller de pair avec 

la charité (N°14 ; 1 Co 13, 13) 

Le Saint père indique quelques pistes pour retrouver et y croître la foi : les 16 

documents de Vatican II, le Catéchisme de l’Eglise Catholique, les manuels élaborés par les 

Conférences épiscopales pour la catéchèse, les sacrements, l’Eucharistie en particulier. 

Dans la famille la foi atteste qu’on adhère aux principes divins et qu’on marche 

conformément à cela. La famille est la cellule de base de la société. La conscience 

chrétienne est y façonnée. Il faut qu’il y ait de l’amour, fondé sur le mariage. Qu’il y ait de la 

fidélité. L’abbé a terminé en confiant nos assises à la prière de Marie, Notre Dame 

d’Afrique. 

Après un intermède suivi de l’Angélus prié midi, la place a été laissée pour les 

questions et les approfondissements qui ont tourné autour du mariage, de la responsabilité, 

de l’exemplarité, de la charité désintéressée, de la dot, ceci jusqu’à 12h50, heure à laquelle 

nous avions prié l’Office du milieu du jour dirigé par les prêtres spiritains. 

Les activités de l’après midi ont repris à 14h00 avec les chants d’animation, suivis à 

14h25 par l’exposé du père Samedi Joseph sur « Les pères de l’Eglise et la famille ». Il a 

commencé par définir les pères de l’église comme des évêques, grecques ou latins, qui par 

leur prédication et leurs écrits ont contribué à propager et à défendre la foi. Pour être père 

de l’église, il faut : 

� avoir été un écrivain, 

� avoir vécu à l’antiquité chrétienne i.e. être proche des apôtres (1
er

 et 8
ème

 s), 

� être considéré par l’église comme témoin autorisé de la foi 

� avoir mené une vie sainte, droite et chrétienne. 

Ils ont traité de la famille dans leurs homélies, écrits, catéchèses et situent le point de 

départ de la famille au mariage béni au besoin par l’évêque. La Sainte famille reste le 

modèle qu’ils ont prôné. Des propos des Pères de l’église sur la famille, l’exposant a dégagé 

quatre lignes : 

� Prière en famille avant tout :  

Elle est essentielle, car c’est dans la famille que l’on écoute la parole de Dieu. Le 

Bienheureux Jean-Paul II a eu sa vocation par imitation de son père qui était un homme de 

prière. La famille accueille, transmet et fait vivre de l’Evangile. 

� La famille et l’éducation des enfants (Grégoire le grand) : 

La famille, constituée d’un père, d’une mère, de frères et de sœurs,  est le milieu le 

plus favorable pour le développement des enfants. L’éducation des enfants en son sein, 
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même à la vie sexuelle, est quelque chose d’essentiel, d’original, de primordial, 

d’irremplaçable. 

� Mariage et famille (Augustin et Ambroise de Milan) : 

Augustin invite à promouvoir l’institution d’une famille fondée sur le mariage entre un 

homme et une femme. Le caractère sacramentel du mariage impose la fidélité des époux 

jusqu’à la mort. L’exclusion d’une progéniture est contraire à l’amour conjugal. Dès lors, les 

fornications, les actes homosexuels, les rapports sexuels hors mariage sont contraire à la 

vocation chrétienne. Aussi, selon Saint Augustin, le mariage est saint, c’est un sacrement qui 

vient sceller une union indissoluble. 

Ambroise de Milan, dans une homélie dite lors d’un mariage, a abondé dans le sens de 

l’égalité des époux, du respect mutuel, de la complémentarité. 

Lors du concile de Chalcédoine, il est déconseillé de forcer une femme à la vie 

conjugale. Jean Chrysostome insisté sur l’accompagnement des familles ; c’est l’avenir de 

l’humanité. 

Il a terminé à 15h05 par la citation du Dt 15, 30-19 : « Tu as à choisir entre la vie et la 

mort, la bénédiction et la malédiction. Il faut choisir la vie pour vivre, toi et ta 

descendance ». Pas de bonne famille, pas de bon chrétien ! Pas de bon citoyen ! 

Un cantique de la chorale a précédé les questions d’approfondissement : 

� Que dire de la famille qui ferme ses portes aux parents ? Réponse : les époux 

doivent accorder la priorité est à leur famille ; ils doivent agir avec 

discernement pour ne pas léser les parents. 

� Pourquoi les prêtres n’emploient pas la même méthode des pères ; ils 

perturbent plus par leurs discours compliqués. Réponse : l’église a une 

tradition, elle a une histoire. Aujourd’hui il y a le droit canon, le contexte a 

changé. 

� Que peut faire un homme amoureux d’une femme non estimée par les 

parents ? Réponse : l’homme et la femme sont les premiers concernés. Il faut 

comprendre les parents, dialoguer avec eux, les préparer à accueillir son 

conjoint. 

� Comment amener les enfants à suivre le bon exemple de Bienheureux Jean-

Paul II qui s’est mis à l’école de son père pour apprendre à prier et ce faisant 

découvrir sa vocation ? Réponse : Apprendre aux enfants qu’il y a un temps 

pour chaque chose ; leur inculquer la crainte de Dieu. Ne jamais se lasser dans 

l’initiation des enfants à la prière, à la crainte de Dieu. 

Les Vêpres que les sœurs de Saints François d’Assises nous ont aidés à prier à partir de 

16h25, le Salve Régina, et la bénédiction donnée par Monseigneur l’Archevêque ont mit un 

terme aux activités du jour à 16h50.  


