
Le  Dimanche de la famille: le temps de la communion et de la 
mission 

Tout d’abord je voudrais saluer toutes les familles. D’autre part nous sommes tous 
une famille. C’est la famille qui se réunit pour célébrer le jour du Dieu, et qui trouve le 
temps d’être plus communs mais aussi plus prêts à la mission et au témoignage. 

Le dimanche est le jour de Dieu signifie que le dimanche est le temps pour Dieu, et 
donc c’est aussi le temps pour l’homme, pour la famille et pour être tous ensemble.  
A l’aube du christianisme, on a dit que sans dimanche, sans Eucharistie, on ne 
pouvait pas vivre en tant que chrétien. En effet, le chrétien dans sa famille et avec sa 
famille célèbre le dimanche en participant à la Messe. De telle façon la famille trouve 
et veut trouver et rencontrer Dieu dans le lieu de la famille. En plus, le fait d’entendre 
à la fin de la Messe, Ite Missa est, signifie qu’il y a un nouveau début. C’est le début 
de la mission de la vie, du témoignage et de l’Annonce de la Bonne Nouvelle du 
Seigneur Ressuscité.  

En considérant mes expériences et en les tirant de la paroisse où je fais mon service, 
dans le passé j’ai été curé, je peux affirmer qu’elles sont nombreuses. Il y a des 
expériences positives et on souhaiterait qu’elles soient plus nombreuses. C’est 
pourquoi avec une variété de moyens et d’activités pastorales, nous essayons 
d’aider les familles à célébrer le dimanche dans la joie de l’amour réciproque. 

A être sincères, on ne peut pas éviter de constater qu’il y a des familles chrétiennes, 
au moins en ce qui concerne leur nom , qui considèrent le week-end une priorité 
avec bien d’autres choses et oublient la valeur de la célébration dominicale. Le 
dimanche devient ainsi le moment des loisirs, où on dort longtemps ou le moment 
pour faire bien d’autre choses, ses affaires, aller à la pêche etc..S’y ajoutent les 
occupations des enfants et leurs entraînements. Ce style de vivre le dimanche est 
transmis aux enfants aussi. Le dimanche, le repas dominical passent en deuxième 
position. Cependant il y a aussi des familles qui ne cèdent pas à ce style de vie et 
pour elles nous essayons de trouver de meilleures solutions. 

Les moments où les familles et les couples chrétiens s’arrêtent et se rencontrent, en 
particulier après la fin de la Sainte Messe avec les paroles Ite Missa est, c’est-à-dire 
avec les paroles de bénédiction mais en même temps avec les paroles de la mission 
chrétienne, sont les moments où on partage l’expérience d’être chrétien dans le 
quotidien. Devant l’église où dans les locaux de l’église on parle et on socialise avec 
une boisson. C’est là justement qu’on peut voir ce qu’on appelle l’agape. C’est une 
nouvelle idée animée par l’Esprit  Saint. Il s’agit d’aider les familles pauvres. La 
solidarité et la charité qui jaillissent de la Messe nous y invitent. A propos, il s’agit 
d’une aide financière de la part de cinq familles pour une famille. Le chiffre serait 
d’environ cent euros par mois. Cette initiative s’est bien développée, ce qui fait que 
chez nous il y a à peu près cent cinquante familles qui aident ceux qui en ont besoin, 



mais il faut souligner que grâce à Dieu, il y en a même en dehors du notre diocèse.  
Dieu bénit tous ceux qui participent à ce genre de solidarité. 

A propos de ces rencontres, il faut dire aussi qu’elles finissent par un repas commun 
fait de prière, bénédiction et dialogue entre les familles et les amis.  

Il y a aussi des visites aux personnes âgées, certaines familles rendent visite aux 
grands-parents qui vivent seuls à la campagne afin qu’ils passent le dimanche en 
bonne compagnie. 

 Je voudrais parler aussi de la catéchèse pour les familles, MOP, la Mosaïque 
des droits de la famille sur la base de la Charte des droits de la famille du Saint 
Siège, émanée en 1983. Il s'agit d'un projet du Bureau pour la vie et la famille de la 
Conférence Episcopale Croatienne, qui est soutenue par les responsables de la 
pastorale familiale. Il y a un an s'est déroulé la première rencontre nationale des 
familles chrétienne de Croatie, conduite par le Pape Benoît XVI. En cette occasion 
on a préparé quinze catéchèses. Elles ont été utilisées pour la préparation de la 
prière et pour une disposition spirituelle plus profonde, mais aussi pour les 
rencontres suivantes des familles.  

Le document dont on a tiré le contenu et les thèmes de la catéchèse a été 
proposé par le Saint Siège. Il s'adressait aux personnes, aux institutions et à tous les 
représentants de la mission de la famille dans le monde contemporain. 

Chez nous, par exemple, on prépare une nouvelle loi pour la procréation 
médicale assistée. A travers la catéchèse on réveille la conscience de la mission de 
la famille dans l'église et dans la société. 

Pour la catéchèse des familles, le moment le plus adéquat s'est révélé être le 
dimanche après-midi, quand les familles peuvent venir avec les enfants dont 
s'occupent des animateurs. 

Pour la communauté Rencontres matrimoniales-Marriage encounter- qui veut 
évangéliser et aider les couples à découvrir combien ils sont aimés et importants l'un 
pour l'autre, le dimanche est après-midi est le moment idéal. 

Le pélerinage est l'un des moyens ou des expressions pour vivre le dimanche 
en famille. Là aussi la Messe est le moment central, un moment fort, le moment idéal 
pour la retraite spirituelle qui donne une force nouvelle dans le marriage et dans la 
famille. 

La présence du curé est fondamentale pour la naissance des communauté 
familiales et pour leur suivir, parce que l'Eucharistie est le centre du dimanche. C'est 
la rencontre avec le Christ Ressuscité. C'est dans cette rencontre que l'on voit 
l'origine de l'aspect communautaire de la famille.Nous devons exprimer la joie de 
cette rencontre et la trasmettre à tout le monde en nous mettant au service des 
autres. 

Pour suivre ce chemin nous devons trouver ces moments animés par l'Esprit 
Saint, pour que les familles puissent vivre le dimanche et pour le dimanche, c'est-à-
dire conformément à l'esprit du dimanche. Merci! 
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