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Introduction : 1-7 

Chapitre 1 : A la lumière de la Parole : 8-30 - mise en valeur du Ps 128 

Toi et ton épouse : 9-13 

Tes fils comme des plants d’olivier : 14-18 

Un chemin de souffrance et de sang : 19-22 

Le labeur de tes mains : 23-26 

La tendresse et l’accolade : 27-30 

Chapitre 2 : La réalité et les défis sur la famille : 31-57 

La situation actuelle de la famille : 32-49 

Quelques défis : 50-57 

Chapitre 3 : Le regard posé sur Jésus : la vocation de la famille : 58-88 

Jésus reprend et conduit à sa plénitude le projet divin : 61-66 

La famille dans les documents de l’Eglise : 67-70 

Le sacrement du mariage : 71-75 

Semences du Verbe et situations imparfaites : 76-79 

La transmission de la vie et l’éducation des enfants : 80-85 

La famille et l’Eglise : 86-88 

Chapitre 4 : L’amour dans le mariage : 89-164 

Notre amour quotidien, 90-119 : mise en valeur de 1 Co 13, 4-7 
patience 91-92 : attitude de service 93-94 : l’amour n’envie pas 95-96 ; sans faire étalage  

ni fanfaronner 97-98 ; amabilité 99-100 : détachement 101-102 : sans violence intérieure  

103-104 : le pardon 105-108 ; se réjouir avec les autres 109-110 ; l’amour excuse tout  

111-113 ; l’amour fait confiance 114-115 ; l’amour espère 116-117 ; l’amour supporte  

tout 118-119 

Grandir dans la charité conjugale : 120-164 
Toute la vie, tout en commun 123 ; Joie et beauté 126 ; se marier par amour 131 ; 

l’amour qui se manifeste et qui grandit 133 : le dialogue 136 ; Un amour passionné 142 ;  

le monde des émotions 143 ; Dieu aime l’épanouissement de ses enfants 147 ;  

la dimension érotique de l’amour 150 ; violence et manipulation 153 ;  

mariage et virginité 158 ; la transformation de l’amour 163. 

Chapitre 5 : L’amour qui devient fécond : 165-198 

Accueillir une nouvelle vie : 166-177 
L’amour dans l’attente de la grossesse 168-171 ; Amour de père et de mère 172-177. 
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Fécondité plus grande :178-186 
Discerner le corps 185-186 

La vie dans la famille élargie : 187-198 
Etre enfants 188-190 ; les personnes âgées 191-193 ; être frères 194-195 ;  

un grand cœur 196-198 

Chapitre 6 : Quelques perspectives pastorales 199-258 

Annoncer l’Evangile de la famille aujourd’hui : 200-204 

Guider les fiancés sur le chemin de la préparation au mariage : 205-216 
La préparation et la célébration 212-216 

Accompagner dans les premières années de la vie matrimoniale : 217-230 
Quelques ressources 223-230 

Eclairer les crises, les angoisses et les difficultés : 231-252 
Le défi des crises 232-238 ; vieilles blessures 239-40 ; accompagner après les ruptures et 

les divorces 241-246 ; certaines situations complexes 247-252 ; 

Quand la mort transperce de son aiguillon : 253 

Chapitre 7 : Renforcer l’éducation des enfants 259- 290 

Où sont les enfants : 260-262 

La formation morale des enfants : 263-267 

La valeur de la sanction comme stimulation : 268-270 

Réalisme patient : 271-273 

La vie familiale comme lieu d’éducation : 274-279 

Oui à l’éducation sexuelle : 280-286 

Transmettre la foi : 287-290 

Chapitre 8 : Accompagner, discerner et intégrer la fragilité 291-312 

La gradualité dans la pastorale : 293-295 

Le discernement des situations dites « irrégulières » : 296-300 

Les circonstances atténuantes dans le discernement pastoral : 301-303 

Les normes et le discernement : 304-306 

La logique de la miséricorde pastorale : 307-312 

Chapitre 9 : Spiritualité matrimoniale et familiale 313-325 

Spiritualité de la communion surnaturelle : 314-316 

Ensemble en prière à la lumière de Pâques : 317-318 

Spiritualité de l’amour exclusif et libre : 319-320 

Spiritualité de l’attention, de la consolation et de l’encouragement : 321-325 

Prière à la Sainte Famille : 325 


