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Au rythme
de la vie familiale

l ’ e x p é r i e n c e  c h r é t i e n n e



5 3

Familles, qui êtes-vous ?
La Journée internationale de la famille (le 15 mai)

La Journée internationale de la famille a été instituée  
par l’Organisation des Nations unies (ONU) en 1993.  
Cette journée offre l’occasion de réfléchir avec les enfants  
sur le sens de la famille. 
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l  c o u p  d ’ œ i l

Comment définir la famille ? 

« On définit la famille comme une société en miniature où se tissent 
les liens de l’amour de l’autre et où ils se concrétisent en fidélité, 
solidarité, pardon.

Fondée sur la gratuité et le don, la famille est une relation homme-
femme d’abord qui construit et déborde l’institution, mais aussi une 
relation parents-enfants, partenaires d’une même aventure qui nous 
dépasse, dont l’idéal est façonné par un vouloir vivre ensemble dans 
le plus grand respect possible des différents. Par contre, le manque 
d’amour provoque à coup sûr une grande insécurité chez tous les 
membres de la famille.

La famille n’est pas statique. Ce groupe de personnes, vivant 
généralement sous un même toit, est en croissance. Et qui dit crois-
sance, dit apprentissage, expérience. La famille, lieu de croissance, 
vit des passages, des mutations. Ouverte sur un environnement 
communautaire, elle est en quelque sorte une unité de base fonda-
mentale de la société et de l’Église. Elle s’insère dans d’autres 
réseaux de solidarité comme les paroisses, les mouvements sociaux, 
les activités caritatives et sportives. Ce qu’elle vit se reflète sur la 
société, et ce que vit la société influence aussi la famille.

La famille demeure la première école de vie et d’amour, le lieu par 
excellence de l’humanisation. »

jacques gauthier , Thérèse de Lisieux, une espérance pour les familles, 
Les Éditions des Béatitudes, Nouan le Fuzelier, 2003

« Les gens croient toujours en la famille. Elle demeure la cellule de 
base de la société, quels que soient les changements qui inter-
viennent et les modalités qui prévalent dans les situations fami-
liales. »

nicole boily , ex-présidente du Conseil québécois
 de la famille et de l’enfance, « Les repères des Québécoises  

et des Québécois à l’aube de l’an 2000
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Quelles fonctions la famille assume-t-elle ? 

l  Assurer les soins ainsi que les besoins affectifs (amour, soutien, 
protection, estime de soi, appartenance) et matériels (nourriture, 
logement et vêtements) des membres de la famille ; 

l  Assurer le renouvellement de la société par la procréation ou 
l’adoption ;

l  Socialiser les enfants pour les préparer à être des adultes actifs 
au sein de la société ;

l  Dispenser une éducation de base, notamment sur les plans des 
 attitudes et des valeurs qui sont nécessaires pour vivre de façon 
 autonome et responsable au sein de la société.

D’après Shirley Zimmerman, chercheuse américaine

Quelles sont les étapes de la vie en famille ? 

l la préparation du nid familial ou la formation du couple ;

l  la famille qui attend un enfant ou qui a des enfants d’âge préscolaire ;

l la famille avec des enfants d’âge scolaire ;

l la famille avec des adolescents ;

l la famille avec de jeunes adultes ;

l la famille dispersée ;

l la famille de parents âgés.

Institut de la Famille

En quoi la famille est-elle un pôle de référence ?

« Le monde extérieur dans lequel évolue la famille a un impact sur 
elle. Il induit dans la famille de nouveaux comportements, de nou-
velles réalités, de nouvelles valeurs. Dans toute cette mouvance, la  
famille doit demeurer un pôle de référence fort, principalement par 
la qualité des liens que les personnes y entretiennent. »

Comité 2002 de la Semaine québécoise des familles

Quels aspects  

de la famille décrits ici  

vous interpellent le plus ?
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l  r e g a r d  c h r é t i e n 

L’importance de la famille

Dieu confie à la famille une mission privilégiée : être à la base de la 
construction d’une société de plus en plus humaine à travers laquelle 
se reflète l’image du Créateur, qui aime ses enfants.

« Et comme, selon le dessein de Dieu, elle est constituée en tant que 
communauté profonde de vie et d’amour, la famille a la mission de  
devenir toujours davantage ce qu’elle est, c’est-à-dire communauté 
de vie et d’amour dans une tension qui trouvera son achèvement 
comme toute réalité créée et sauvée dans le Royaume de Dieu. »

Le pape Jean-Paul II

Jésus et sa famille

Jésus grandit avec Marie et Joseph qui pourvoient à ses besoins. Ils 
veillent à son éducation et s’inquiètent parfois pour leur enfant. 
Cette relation empreinte d’amour et de confiance prépare Jésus à 
vivre sa mission, soit celle d’annoncer le Royaume de Dieu.

« Chaque année, les parents de Jésus vont à Jérusalem* pour 
la fête de la Pâque*. Quand Jésus a 12 ans, il vient avec 
eux, comme c’est la coutume. Après la fête, ils repartent, 
mais l’enfant reste à Jérusalem, et ses parents ne s’en aper-

çoivent pas. Alors ils retournent à Jérusalem en le cherchant. Le troisième 
jour, ils trouvent l’enfant dans le temple*. Il est assis au milieu des 
maîtres juifs, il les écoute et leur pose des questions. Tous ceux qui 
entendent l’enfant sont surpris par ses réponses pleines de sagesse*. 
Quand ses parents le voient, ils sont vraiment très étonnés, et sa mère lui 
dit : “Mon enfant, pourquoi est-ce que tu nous as fait cela ? Regarde ! 
Ton père et moi, nous étions très inquiets en te cherchant.”  Il leur 
répond : “ Vous m’avez cherché, pourquoi ? Vous ne savez donc pas que 
je dois être dans la maison de mon Père ?” Mais ses parents ne com-
prennent pas cette parole.

Ensuite, Jésus retourne avec eux à Nazareth*. Il obéit à ses parents. Sa 
mère garde toutes ces choses dans son cœur. Jésus grandit, sa  sagesse se 
développe et il se rend agréable à Dieu et aux hommes. »
(Luc 2, 41-52)
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Un lieu d’éducation de la foi

La famille est également le lieu privilégié pour l’éducation de la foi. 

« Même lorsque la foi des parents paraît faible ou hésitante, il reste 
que c’est chez eux et à travers les générosités et les traditions fami-
liales que les jeunes trouvent les premiers éléments de discernement 
moral et de convictions spirituelles.

La proposition de la foi en famille est avant tout une affaire d’at-
mosphère, une question de climat, un certain art de vivre. Les parents 
proposent la foi comme un “air de famille”, comme un “style de vie” 
imprégné de leur culture, de leurs valeurs et de leurs raisons de vivre.

Si l’on veut caractériser la contribution de la famille, il vaut mieux dire 
qu’elle se situe d’abord dans la perspective d’un éveil à la vie de foi. »

Assemblée des évêques du Québec, Proposer la foi aux jeunes, 

une force pour vivre, coll. « L’Église aux quatre vents », Montréal, Fides, 2000

l  d e s  r i t e s ,  d e s  p r a t i q u e s  
e t  d e s  m o m e n t s  p r i v i l é g i é s

1  Dialoguez avec votre enfant sur différentes caractéristiques de la 
famille que vous formez :

l  mettez en valeur l’importance de chacun des membres de la 
famille ;

l  exprimez-lui ce qui vous rend fier de votre famille et dites-lui 
pourquoi la famille est importante pour vous ;
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l  décrivez comment se traduit votre « esprit de famille ».

4  Suscitez la réflexion de votre enfant à propos de sa famille ou de 
ses familles : 

l  comment te sens-tu dans ta famille ? est-elle importante pour 
toi ? éprouves-tu des difficultés ? lesquelles ? 

l  connais-tu des enfants qui vivent dans un autre type de famille 
que toi ? comment ça se passe ? qu’en penses-tu ?

l  pourquoi est-il important de s’entraider entre les membres d’une 
même famille ?

l  as-tu des amis qui traversent une épreuve dans leur famille ? 
comment peut-on les aider ? 
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0  Soulignez la journée internationale de la famille par une activité 
spéciale : 

l  regarder l’album familial pour se remémorer les bons moments 
vécus, particulièrement les passages qui ont marqué votre his-
toire familiale ; établir des liens entre ces moments et les sacre-
ments qui s’y rapportent (ex. : la naissance et le baptême ; l’en-
trée dans l’adolescence et la confirmation) ;

l  cuisiner et partager un repas spécial pour fêter sa propre famille ; 
au moment du repas, demander à chacun d’exprimer ce qu’il 
aime dans sa famille et ce qu’il souhaite améliorer ;

l  participer à une activité locale organisée dans le cadre de la 
Journée internationale de la famille ou de la Semaine de la 
famille ;

l  dessiner votre famille.

0  Au moment du coucher, parlez à votre enfant de l’importance 
de la famille pour les chrétiens. Racontez-lui le récit de l’enfance 
de Jésus ou faites-le-lui raconter. Remerciez Dieu pour la ou  
les familles dont il fait partie. Soyez à son écoute concernant les 
diffi cultés qu’il pourrait traverser dans son histoire familiale.  
Encouragez-le à faire confiance aux membres de sa famille.
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A

« Par les enfants de tes  
enfants, je bénirai toutes  
les familles de la terre. » 
(Actes 3, 25)

l  u n  pa s  d e  p l u s 

Merci
Merci Seigneur pour mes parents

Merci Seigneur pour mon frère, ma sœur

Merci Seigneur pour l’amour qui nous unit

Merci pour cette belle famille 

dont je fais partie
Aïda

Alexandra Fillion, 6 ans




