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Chers frères et sœurs dans le Christ,

Je suis heureux de vous accueillir vous qui participez, à l’invitation du Conseil pontifical pour la
Famille, à une réunion préparatoire à l’Année internationale de la Famille qui aura lieu en 1994, à
l’heureuse initiative des Nations Unies.

Dans un monde où beaucoup de nos contemporains sont désemparés, la famille demeure
véritablement la structure fondamentale de la société et de l’Église. Elle est le berceau et la
gardienne de toute vie, valeur à nulle autre pareille de notre humanité. Par le sacrement de
mariage qui fait du couple le dépositaire de l’alliance divine, l’homme et la femme qui se donnent
l’un à l’autre dans un amour fidèle et définitif, reçoivent le ministère de la vie, de la croissance et
de l’évangélisation des enfants qui leur sont confiés. Par leur vie exemplaire et par leur
témoignage, les parents sont les premiers éducateurs des êtres qu’ils devront accompagner tout
au long de leur maturation humaine et spirituelle. Chaque enfant, grâce à la vie communautaire au
sein de sa famille, fera l’apprentissage de la vie sociale qui contribue grandement à la paix entre
les personnes et entre les peuples.

Face aux forces de violence et de mort, chaque famille aura à cœur de transmettre les valeurs
fondamentales de toute vie humaine depuis sa conception jusqu’à sa mort naturelle. Aucune autre
valeur ne peut rivaliser avec le don que Dieu fait à chacun en l’appelant à l’existence. Patiemment,
les familles témoigneront de la grandeur de ce bien précieux infiniment respectable, non
seulement auprès de leurs enfants mais aussi dans la société comme auprès des responsables
politiques et législatifs.



L’Église puise dans l’Écriture la vérité sur l’homme et sur la famille. Elle a le désir de communiquer
au monde le bonheur de l’alliance pascale du Christ. Au côté des hommes de bonne volonté, la
Communauté chrétienne souhaite s’engager pour aider les couples à réaliser leur mission d’époux
et de parents, et pour que chaque enfant connaisse la joie d’être aimé et accueilli dans un foyer
où il pourra s’épanouir et réaliser sa vocation humaine de fils de Dieu.

La famille a des droits essentiels que l’Église ne cesse de rappeler pour le bonheur de l’homme et
de l’humanité. Il apparaît opportun de faire connaître et approfondir ces droits en relation avec
l’Année internationale de la Famille.

Vous qui êtes rassemblés ici pour quelques jours de travail, je vous encourage à offrir votre
contribution pour renouveler, dans l’Église comme dans la société, la place de la famille. Confiant
vos tâches et vos personnes, je vous donne de tout cœur ma Bénédiction Apostolique.
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