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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
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Papa, c’est qui, sur la photo ? 
L’album de famille

– C’est toi, quand tu as eu un an !
– Hein ? J’avais donc l’air drôle !
–  Pas juste l’air… Tu l’étais aussi, surtout quand  

tu as plongé les deux mains dans le gâteau...
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Qu’est-ce qui vous plaît  

en regardant l’album  

de famille ?

l  c o u p  d ’ œ i l

L’appareil photo – ou la caméra vidéo – est presque toujours à portée 
de la main quand la famille célèbre des fêtes et des anniversaires, 
durant les vacances ou lorsque l’un des enfants vit un événement 
spécial. À l’occasion, on parcourt l’album familial pour regarder les 
images précieusement conservées au fil des pages.

Les albums de photos permettent de se remémorer les temps forts 
passés en famille, heureux et malheureux. Ils situent dans le temps 
et font défiler l’histoire de la famille. Chacun mesure le chemin 
parcouru et apprend à connaître les générations qui l’ont précédé. 
Ces albums montrent d’où l’on vient, aident à mieux cerner notre 
identité personnelle et familiale, faisant de chacun un maillon 
unique de la grande famille humaine. Ils contribuent à la croissance 
des racines qui procurent force, résistance et stabilité.

Mon Dieu, comme tu as 

grandi ! Tu étais si petite ! 

Te rappelles-tu cette excursion en 

forêt d’où nous sommes revenus 

complètement trempés ? C’est fou 

comme le temps passe ! C’est 

comme si c’était hier !

marc
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l  r e g a r d  c h r é t i e n 

La Bible est comme un album de famille.

-1800  Abraham
-1200 Moïse 
-1000 David 
-1 saint Jean-Baptiste
+ 4 naissance de Jésus
+30 Résurrection de Jésus
+30 Pentecôte (naissance de l’Église)
+529 saint Benoît
+1206 saint François d’Assise 
+1639 sœur Marie de l’Incarnation
+1658 Mgr François de Laval
+1978 Jean-Paul II 
+1979 mère Teresa 
+2004 notre famille

La Bible fait partie des trésors de l’humanité. Elle ressemble à un 
album de famille racontant une histoire qui remonte aux origines. 
Du début à la fin, elle fait état de la relation qu’entretient l’être 
humain avec son entourage, son milieu, sa famille et son pays. Elle 
met en évidence la découverte progressive d’un Dieu qui se révèle à 
travers l’expérience vécue d’un peuple.

Les personnages bibliques, dont au premier chef Jésus, sont les 
visages marquants de l’album de la grande famille judéo-chrétienne. 
Ils s’inscrivent dans une généalogie et occupent une place dans le 
temps et dans l’espace (Matthieu 1, 1-17). Leurs expériences d’hu-
mains et de croyants trouvent toujours un écho chez les croyants 
d’aujourd’hui. Elles leur enseignent à reconnaître Dieu dans la vie 
quotidienne, à voir comment Il peut aider l’homme à parfaire son 
bonheur. Voilà pourquoi la Bible est Parole de vie.

« Je ferai naître 
de toi un grand 
peuple, je te 
bénirai et je 
rendrai ton 

nom célèbre. Je bénirai les 
autres par toi. »  (Genèse 12, 

2)
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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  Ensemble, parcourez l’album de famille :
1  Aimez-vous vous rappeler les bons moments ? 
1  Que vous apprennent toutes ces photos sur votre famille 

immédiate, sur les grands-parents, sur les frères et sœurs, la 
parenté ? Y reconnaissez-vous des airs de famille ?

1  Y a-t-il des faits évoqués dans l’album que vous aimez moins ? 
Pourquoi ?

1  Utilisez les photos illustrant des événements à caractère religieux 
pour faire prendre conscience des étapes ou des réalités qui 
furent célébrées et à travers lesquelles Dieu dit son amour : nais-
sance et baptême, réconciliation et pardon, passage à l’adoles-
cence et confirmation, amour et mariage ou anniversaire de 
mariage. Faites un lien entre la Bible et votre album de famille :

1  Les chrétiens ont aussi un album de famille ; sais-tu lequel ?  
Que raconte-t-on dans ce livre ? 

1  Pourquoi prendre le temps de consulter ce livre ? Quelles décou-
vertes peut-on y faire ? 
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1  Peux-tu me nommer des personnages importants de la Bible et 
dire à quelle époque ils ont vécu ?

1  Aimes-tu te faire raconter des histoires bibliques ? Pourquoi ? 
Raconte-moi une de ces histoires.

1  Demandez aux grands-parents de commenter leur propre album 
familial en compagnie de votre enfant pour l’aider à se situer 
dans le temps et à mieux connaître ses origines.

1  Proposez à votre enfant de faire un album de photos à partir de 
magazines ou de journaux pour illustrer ce qu’il aimerait accom-
plir dans les années à venir.

1  Consacrez un mur de la maison à des photos appartenant à dif-
férentes générations et à différents âges.

1  Constituez pour chaque enfant un album de famille à partir des 
photos qu’il aime. Gravez un disque compact de ses photos pré-
férées pour l’offrir à la parenté.
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l  u n  pa s  d e  p l u s

L’enfant donne de la vie à l’amour et de l’amour à la vie. Mais 
qu’est-ce qu’une vie qui surgit dans une famille, sinon une histoire à 
raconter, un projet à inventer, un don à accueillir : notre responsa-
bilité ! On ne possède pas la vie, on ne se la donne pas non plus : on 
est en vie ! Oui, la vie est une histoire d’amour remplie de pro-
messes.

Organisme catholique pour la vie et la famille

Seigneur,
J’ai regardé l’album de photos familiales  
aujourd’hui :
Comme elle est belle l’histoire de notre famille !
Je suis vraiment chanceux d’avoir un père et une 
mère comme les miens,
Et une sœur cadette, si charmante,  
avec des yeux ronds qui me font rire.
Prête-nous longue route au fil  
des années à venir.
Accorde-nous longtemps le bonheur  
de vivre et de grandir ensemble.
Merci pour tout, Seigneur !
Érick




