
Texte définitif de l’expérience de mariage de Rafael Benítez et Paloma Campos sur 
la prière familiale du dimanche et la transmission de la foi aux enfants. 

 

Rafael: Je m’appelle Rafael, je suis marié avec Paloma et nous avons 19 enfants, nous sommes 
espagnols et nous faisons partie du Chemin Néocatéchuménal depuis environ quarante ans. Nous 
sommes catéchistes itinérants du Chemin et en ce moment nous travaillons, avec l’aide du Seigneur,  
à la mission dans différents diocèses du sud de l’Espagne. Huit de nos enfants sont mariés et nous 
avons 43 neveux, un autre est séminariste et les 10 derniers sont encore à la maison. Tous, grâce à 
Dieu, font partie du Chemin, chacun dans sa propre communauté. 

 

Paloma: La fête me fait penser à celle de l’Évangile du miracle des noces de Cana, au cours de 
laquelle Jésus transforme l’eau en vin. Je dis cela parce qu’il est arrivé le même à notre mariage, 
quand très vite on a fini le vin, c’est à dire la fête. Et même si c’est vrai que nous nous sommes 
mariés en étant amoureux et qu’on pensait que tout serait allé pour le mieux, cela n’a pas duré 
longtemps. Après quelques mois nous sommes entrés dans une communauté néocatéchuménale, où 
nous avons rencontré l’amour que Jésus Christ avait pour nous et peu à peu il a de nouveau 
transformé l’eau en vin. La Parole de Dieu nous a donné de la joie, nous avons expérimenté le 
pouvoir du vrai amour, nous avons appris à pardonner car nous avons vu comment Lui-même nous 
avait pardonnés et ainsi notre vie a changé et nous avons pu reconnaitre la vraie fête dans notre 
cœur, la communion que Dieu nous donnait entre nous, la joie intime de vivre cette foi unis aux 
frères de notre communauté. À un certain moment, au cours de cet itinéraire nous avons reçu du 
Seigneur, à travers nos catéchistes, la grâce de pouvoir prier tous les jours l’oraison des Laudes que 
le dimanche faisait participer toute la famille. À l’époque les enfants étaient encore petits mais à 
partir de six ans nous avons commencé à les faire participer à ces célébrations domestiques des 
Laudes. J’avoue que nous n’aurions pas pu faire tout cela sans l’expérience précédente de nous 
découvrir sauvés par Jésus Christ. De cette liturgie que nous faisons tous les dimanches avec nos 
enfants, ce qui me paraît plus important c’est de leur faire comprendre que Dieu est un, qu’il est le 
seul Seigneur et que pour cela nous lui donnons tout, nous nous sommes bien habillés, nous prenons 
les instruments de musique, nous chantons les psaumes et nous le bénissons pour la miséricorde 
qu’il a eu envers nous, et nous lui demandons de l’avoir aussi pour ceux qui souffrent, qui ne le 
connaissent pas, pour notre famille, etc. 

À part cela, ça m’aide à voir que quand on proclame la parole de Dieu, ils découvrent que cette 
parole est en relation avec leurs vies ; que ce qui leur arrive n’est pas un hasard et que notre Dieu 
n’est pas un Dieu qui reste là haut dans le ciel et qui ne s’intéresse pas de ce qui arrive, mais au 
contraire, tout a un sens précis ; les évènements qui arrivent dans notre vie sont voulus par Dieu 
parce qu’il veut nous dire quelque chose ; ils signifient quelque chose et c’est comme ça que Dieu 
intervient dans notre vie comme il a fait dans la vie de Abraham, Isaac et Jacob. C’est à dire que 
cette Parole que nous écoutons, vient éclairer le sens des choses qui nous arrivent tous les jours, 
aussi bien à nos enfants qu’à nous. C’est pour ça que nous sommes heureux et la force augmente en 
nous parce que nous nous sentons aimés de Dieu. 

 

Rafael: Ce moment de prière a lieu le dimanche parce que c’est le jour du Seigneur, jour de repos et 
jour saint, pendant lequel l’activité principale de la famille est de bénir le Seigneur pour toute sa 
bonté. C’est un jour qui commence par l’Eucharistie, le samedi après les premiers Vêpres et le 
dimanche matin la famille se réunit autour de la table et après l’invocation initiale, elle chante le 



psaume d’invitation. Le père fait ensuite une courte prière et à voix haute commence la lecture des 
psaumes alternés par des chants et la lecture des Laudes du dimanche. La proclamation des chants 
et la lecture sont faits indistinctement par les différents membres de la famille. Terminée cette 
première partie de la prière, le père de famille lit à voix haute un passage de l’Écriture, avec une 
lecture continuée des principaux livres de l’Ancien Testament (Pentateuque et livres historiques). 
Une fois terminée il invite les enfants, avant tout à exprimer ce qu’à travers les Psaumes et la Parole 
le Seigneur leur a dit. Ce moment, au cours duquel, dans le contexte de la Parole entendue, ils 
peuvent ouvrir leur cœur, raconter leurs expériences, parler de leurs difficultés et souffrances et 
mettre en commun l’illumination que la Parole de Dieu réalise dans leur histoire concrète, est très 
important et de grande aide aussi bien pour eux que pour les parents, parce qu’il favorise une 
communion plus grande, un dialogue entre les générations et favorise la liberté et la confiance des 
enfants, et permet aux pères de donner une réponse, un conseil et un avis, etc. 

La mère de famille a un rôle très important dans cette célébration domestique, parce qu’elle apporte 
son expérience de la Parole en la concrétisant dans les évènements de sa vie. Cette partie de la 
prière se termine par une petite catéchèse préparée à l’avance par les parents, qui est faite par le 
père en concrétisant la Parole entendue, en répondant aux questions que les enfants posent 
quelquefois et surtout en rendant présent l’amour de Dieu envers eux. La liturgie se termine avec le 
chant du Benedictus, les oraisons de prière ou action de grâce de tous les membres de la famille, 
l’accolade de la paix. Avant la prière finale le père fait une prière de demande au Seigneur afin qu’il 
accorde sa bénédiction à chacun des enfants et, éventuellement, il peut demander une grâce spéciale 
pour l’un d’entre eux qui se trouve dans une situation spéciale de besoin, souffrance etc. et après, 
comme signe de cette bénédiction de Dieu, il impose la main sur la tête de chaque enfant. À la fin, 
après la dernière prière, on chante un chant. 

Paloma: Non seulement on transmet la foi à nos enfants pendant cette célébration mais à chaque 
instant en observant ce qui arrive chaque jour. Nous cherchons à garder Dieu présent, parce que 
nous croyons qu’Il marche avec nous comme il a fait avec le peuple d’Israël dans le désert. C’est 
pour ça que je pense que la fête est présente dans la vie de ceux qui ont connu l’amour gratuit de 
Dieu. Ce n’est pas une fête comme la considère le monde, mais une fête du cœur. La vie est pleine 
de tensions, luttes, contrastes, joies, douleurs, mais nous savons que Jésus Christ a vaincu la mort, 
notre mort, qu’il a pardonné les péchés et nous donne la possibilité à tous, unis à lui, de vivre 
comme fils de Dieu. Il nous entraîne dans sa famille, où Dieu est notre Père, Jésus Christ notre frère 
aîné et la Vierge Marie notre mère. 

Rafael: Pour voir comment se déroule cette liturgie domestique, nous vous montrons une vidéo 
d’environ 10 minutes que nous avons tournée il y a quelques années. 
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