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« Tentons donc d'explorer la sacramentalité sociale du mariage, et partant, de toute la famille. Le mariage et la famille
peuvent-ils être un signe, une figure de socialité, qui puisse éclairer et donner le goût de la vie économique, sociale et
politique? Les entreprises et les diverses associations humaines peuvent-elles regarder du côté des familles pour trouver
des alternatives en vue d'une meilleure organisation? Le mariage et la famille peuvent-ils être un moyen de réordonner le
monde dans l'amour? (…)

Au modèle autoritariste, qui consiste à penser détenir seul les clés de la réussite et à instrumentaliser autrui dans ses
propres perspectives, le modèle conjugal invite à reconnaître autrui comme ayant sa part propre de créativité. Dans le
même esprit, la subsidiarité familiale s'exerce dans la mesure où l'on permet à chacun, compte tenu de son âge, de sa
force, de ses talents, de son sexe, de contribuer au bien familial et donc au meilleur épanouissement de chacun. Cette
subsidiarité familiale est un modèle pour la subsidiarité sociétale: permettre à chacun dans une entreprise, et à chaque
citoyen dans la société, de contribuer au bien commun selon sa mesure. Nul n'est trop pauvre pour n'avoir rien à donner!
Et chacun est responsable de laisser à l'autre la possibilité d'advenir et de lui donner éventuellement les moyens pour.

Ce qui est ici exprimé en ce qui concerne les individus vaut de la même façon pour les collectivités, les entreprises, les
peuples et les nations. La planète a besoin de la contribution de tous. Et chaque collectif doit se comprendre comme
ordonné au bien-être de tous. L'attention naturelle particulière dans une famille en faveur du plus faible peut conduire nos
sociétés à la même option en faveur des peuples les plus dé-shé-ri-tés de la planète, avec le souci tout familial de l'enfant
encore à naître et de la descendance toujours envisagée.»
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