COM’ à la maison

…pour aller plus loin…

Grands-parents : pas un dû mais
un don pour la famille!
Comment cultiver le charisme propre
des grands-parents?
3 questions à se poser :
• Comment puis-je être témoin de la foi auprès de mes
petits-enfants?
• Quelle attitude puis-je avoir avec mes petits-enfants
qui ne sont pas baptisés ou qui ne marient pas?
• Grands-parents et entièrement dévoués: comment
discerner où je suis attendu? Comment puis-je
contribuer à maintenir, créer l’harmonie familiale?
Mt 28, 17-20
Quand ils virent Jésus, ils se prosternèrent, mais certains eurent des
doutes. Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout
pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les nations
faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du SaintEsprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et
moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »

• Face aux épreuves de la vie, comment cultiver ma foi?
On pourra terminer par la prière pour la 1ère journée mondiale des
grands-parents, qui a eu lieu le 25 juillet 2021.

Je te rends grâce, Seigneur, pour le réconfort de Ta présence :
Tu es mon espérance et ma confiance.
Depuis ma jeunesse, tu es mon rocher et ma forteresse !
Merci pour la famille que tu m’as donnée
Et pour la bénédiction d’une longue vie.
Merci pour les moments de joie et pour les moments de difficulté.
Merci pour les rêves réalisés et pour ceux qui sont encore à venir.
Merci pour ce temps de fécondité renouvelée auquel tu m’appelles.
Augmente, ô Seigneur, ma foi, fais de moi un instrument de ta paix.
Apprends-moi à accueillir ceux qui souffrent plus que moi,
Apprends-moi à ne jamais cesser de rêver et à raconter Tes merveilles
aux jeunes générations.
Protège et guide le Pape François et l’Église, afin que la lumière de
l’Évangile se répande jusqu’aux extrémités de la terre.
Envoie ton Esprit, ô Seigneur, afin qu’il renouvelle la face du monde,
Apaise la tempête de la pandémie, Réconforte les pauvres et mets fin
à toute guerre. Soutiens-moi dans ma faiblesse, et fais que je vive
pleinement chaque instant que tu me donnes avec la certitude que
Tu es avec moi chaque jour Jusqu’à la fin des temps. Amen.
Pape François

Extrait du Message du Pape
François aux Grand Parents
Entreprendre un nouveau chemin par les routes
du rêve, de la mémoire et de la prière…
Jésus dit aux Apôtres : « Allez ! De toutes les
nations faites des disciples : baptisez-les au nom
du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenezleur à observer tout ce que je vous ai
commandé» (28, 19-20). Ces paroles s’adressent
aussi à nous aujourd’hui et nous aident à mieux
comprendre que notre vocation est celle de
conserver les racines, de transmettre la foi aux
jeunes et de prendre soin des plus petits.
Il y a donc une vocation renouvelée pour toi
aussi à un moment crucial de l’histoire. Tu te
demanderas : comment est-ce possible ? […]
Nicodème a posé une question similaire à Jésus
lui-même lorsqu’il lui a demandé : « Comment
un homme peut-il naître quand il est vieux ? »
(Jn 3, 4). Cela est possible, répond le Seigneur,
en ouvrant son cœur à l’action de l’Esprit Saint
qui souffle où il veut. L’Esprit Saint, en vertu de
la liberté qu’il a, va partout et fait ce qu’il veut.
[…]
Je voudrais te dire qu’on a besoin de toi pour
construire, dans la fraternité et dans l’amitié
sociale, le monde de demain […] Parmi les
différents piliers qui devront soutenir cette
nouvelle construction, il y en a trois que tu peux,
mieux que quiconque, aider à placer. Trois
piliers: les rêves, la mémoire et la prière.
Que chacun de nous apprenne à répéter à tous,
et aux plus jeunes en particulier, ces paroles de
consolation qui nous ont été adressées
aujourd’hui : “Je suis avec toi tous les jours” !

Réécoutons le
pape François…

Transmettre
la foi…

