
VIE MONTANTE INTERNATIONALE ( V M I ) PRESENTE  AU 

CONGRES INTERNATIONAL DES MOUVEMENTS POUR 

LA FAMILLE A ROME 

 

 

V M I a fait partie des mouvements  invités par Mgr Paglia, Président du Conseil 

Pontifical  pour la Famille (C P F ) à participer à la rencontre internationale des mouvements 

familiaux qui se tenait à Rome des 22 au 24 janvier. 

Le but de ce congrès  était  de travailler à partir du rapport final du synode 

extraordinaire d’octobre dernier  et d’apporter de nouveaux éléments aux pères synodaux  en 

vue de leur prochaine rencontre qui aura lieu en octobre prochain. 

 

  Près de 300 personnes représentant 82 mouvements en provenance de 26 pays ont 

répondu à l’appel .V M I était représenté par sa Présidente Marta Melo Antunes et deux 

membres du Comité exécutif : Jean-Michel Siméon  et Monique Bodhuin (par ailleurs 

présidente du M C R (France) . 

  

Nous nous sommes réunis pendant 3 jours. Après l’accueil chaleureux par Mgr Paglia 

et la présentation par le Cardinal Baldisseri, secrétaire général du Synode, nous avons 

travaillé tantôt  en réunions plénières, tantôt en groupes linguistiques.  

 

Nous avons examiné successivement les trois parties du rapport : 

 

- L’écoute : le contexte et les défis concernant la famille 

- Le regard du Christ : l’Evangile et la famille 

- La discussion : les perspectives pastorales 

 

Le dernier jour, Mgr Paglia a fait une synthèse dont voici les grandes lignes : 

 

Nous vivons une crise anthropologique qui met en cause le triptyque originel de la 

Création qui est un don de Dieu au monde : le mariage, la famille et l’engendrement de la 

vie.   

 

Il a ensuite évoqué 10 pistes découlant des débats qui mériteraient d’être approfondies  au 

cours du prochain synode: 

 

- redécouvrir et montrer l’identité et la vocation du sacrement du mariage  

- l’importance de la présence de l’Esprit Saint qui rend le couple et la famille sujets 

sacramentels permanents 

- l’amour entre un homme et une femme, source de vie 

- la paternité et la maternité responsables 

- fraternité entre les familles 

- la famille comme une Eglise domestique, sujet d’Evangélisation 

- le rapport entre famille et sacerdoce 

- le don de l’indissolubilité 

- les familles blessées 

 

 



- la famille, par sa nature  laïque, appelée à transformer le monde pour qu’il devienne 

une grande famille 

 

Mgr Paglia affirme qu’il s’agit … d’inspirer l’essentiel de la pastorale de l’Eglise à partir 

de la famille et de la notion de vocation  (familiale ou sacerdotale) et il conclut : 

Nous devons donner l’Espérance au monde par le témoignage : si le témoignage n’existe pas 

les mots deviennent idéologie !  

 

Tous les participants ont apprécié l’excellente préparation du congrès par le C P F 

ainsi que la méthode de travail qui permettait réellement à chacun d’apporter ses expériences 

et suggestions dans une ambiance bienveillante et chaleureuse. 

 

Nous y avons retrouvé nos amis du réseau Crescendo qui regroupe les mouvements 

en faveur des personnes âgées: sa Présidente, Hélène Durand-Ballivet  et Dominique Lemau 

de Talancé.  Conjointement,  nous avons attiré l’attention du C P F sur deux points : 

- L’importance des personnes âgées dans la proposition de la foi 

- Le rôle de nos mouvements auprès des organisations non gouvernementales pour la 

défense des droits des personnes âgées. 

 

Il faut savoir que cette rencontre inaugure une année où le thème de  la famille sera 

d’actualité. En effet, en juin est prévue la rencontre mondiale des familles à Philadelphie  

 (U S A) et en octobre, le synode des évêques … Entretemps, le Pape François consacrera ses 

audiences du mercredi à ce sujet. 

 

En tant que membres de V M I  convaincus du rôle des aînés dans la transmission de 

la foi, nous devons être à l’écoute et nous faire les messagers de la bonne nouvelle de la 

Famille ! 

 

                                                                                          Jean-Michel SIMEON 


