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Lisons chaque dimanche 2 ou 3 paragraphes de l’encyclique 

La fois passée je me posais des questions : comment transmettre 
la valeur de la famille à nos enfants, futurs protagonistes de la 
société ? Quels-sont les obstacles à affronter et les équations à 
résoudre et comment ? Amoris laetitia continue à nous éclairer. 

47. Les Pères ont aussi prêté une attention particulière « aux 
familles des personnes frappées par un handicap qui surgit 
dans la vie, qui engendre un défi, profond et inattendu, et 
bouleverse les équilibres, les désirs et les attentes [...]. Les 
familles qui acceptent avec amour l’épreuve difficile d’un 
enfant handicapé méritent une grande admiration. Elles 
donnent à l’Église et à la société un témoignage précieux de 
fidélité au don de la vie. La famille pourra découvrir, avec la 
communauté chrétienne, de nouveaux gestes et langages, de 
nouvelles formes de compréhension et d’identité, dans un 
cheminement d’accueil et d’attention au mystère de la 
fragilité. Les personnes porteuses de handicap constituent 
pour la famille un don et une opportunité pour grandir dans 
l’amour, dans l’aide réciproque et dans l’unité [...]. La famille 
qui accepte, avec un regard de foi, la présence de personnes 
porteuses de handicap pourra reconnaître et garantir la 
qualité et la valeur de toute vie, avec ses besoins, ses droits 
et ses opportunités. Elle sollicitera des services et des soins et 
favorisera une présence affectueuse dans toutes les phases 
de la vie ». Je veux souligner que l’attention accordée, tant 
aux migrants qu’aux personnes diversement aptes, est un 
signe de l’Esprit. Car, les deux situations sont 
paradigmatiques : elles mettent spécialement en évidence la 
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manière dont on vit aujourd’hui la logique de l’accueil 
miséricordieux et de l’intégration des personnes fragiles. 

48. « La plupart des familles respectent les personnes âgées, elles 
les entourent d’affection et les considèrent comme une 
bénédiction. Ce que font les associations et les mouvements 
familiaux qui œuvrent en faveur des personnes âgées est 
particulièrement appréciable, aussi bien du point de vue 
spirituel que social [...]. Dans les sociétés hautement 
industrialisées, où leur nombre tend à augmenter alors que la 
natalité décroît, elles risquent d’être perçues comme un 
poids. D’autre part, les soins qu’elles requièrent mettent 
souvent leurs proches à dure épreuve ». « Valoriser la 
dernière phase de la vie est aujourd’hui d’autant plus 
nécessaire qu’on tente le plus possible de refouler par tous 
les moyens le moment du trépas. La fragilité et la dépendance 
de la personne âgée sont parfois exploitées de façon inique 
pour de purs avantages économiques. De nombreuses 
familles nous enseignent qu’il est possible d’affronter les 
dernières étapes de la vie en mettant en valeur le sens de 
l’accomplissement et de l’intégration de l’existence tout 
entière dans le mystère pascal. Un grand nombre de 
personnes âgées est accueilli dans des structures ecclésiales 
où elles peuvent vivre dans un milieu serein et familial sur le 
plan matériel et spirituel. L’euthanasie et le suicide assisté 
constituent de graves menaces pour les familles dans le 
monde entier. Leur pratique est devenue légale dans de 
nombreux États. L’Église, tout en s’opposant fermement à ces 
pratiques, ressent le devoir d’aider les familles qui prennent 
soin de leurs membres âgés et malades ». 


