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Au rythme

de la vie familiale
l’expérience chrétienne

Et si on rendait visite à tante Julie
et à oncle Hugues ?
La visite de la parenté
– À Rimouski ? demande Tristan.
– Oui, oui… répond sa mère.
– Quand partons-nous ?
– Demain, de bonne heure.
– Youppi !
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coup d’œil

La famille élargie

La famille élargie est généralement importante pour les enfants. Elle
est une source additionnelle d’amour. En effet, l’enfant aime voir ses
grands-parents, ses tantes et ses oncles, ses cousines et ses cousins et
aussi toutes les personnes, sans lien de sang, avec lesquelles sa famille
immédiate vit des rapports affectifs profonds.
Nombreuses sont les fonctions que peut jouer la famille élargie
dans le développement de l’enfant.

Que ressentez-vous
lorsque vous rendez
visite à votre famille ?
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Assister les parents de l’enfant dans leur rôle d’éducateur
Les grands-parents, un oncle ou une tante sont souvent d’un précieux secours : ils peuvent occasionnellement s’occuper de l’enfant
pour donner aux parents un répit. Le temps passé en leur compagnie
permet souvent de prodiguer de sages conseils à l’enfant, de lui
transmettre des valeurs, de lui faire connaître de nouvelles expériences, comme la cuisine et le jardinage, la rénovation et la mécanique.
Permettre à l’enfant de structurer son identité
En fréquentant ses grands-parents, ses oncles, ses tantes, ses cousines
et ses cousins, l’enfant construit son identité. À leur contact, il
découvre ses racines familiales. Les modèles ainsi offerts influencent
ses manières d’être et de penser. Quand un enfant exprime son attachement à tante Julie ou à oncle Hugues, c’est qu’il reconnaît en eux
l’expression de valeurs qu’il voudra un jour faire siennes.

Aider l’enfant à faire l’apprentissage des relations avec l’autre
C’est par les membres de la famille élargie que l’enfant s’initie aux
relations avec les autres, particulièrement avec les adultes. Il apprend
ainsi la manière de s’adresser à eux, d’exprimer de la reconnaissance
envers le grand-père ou la grand-mère, l’oncle ou la tante qui ont eu
une attention pour lui.
Enraciner l’enfant dans la culture familiale
C’est en fréquentant sa parenté que l’enfant acquiert un sentiment d’appartenance. Il apprend l’esprit de famille, marqué par le sens de l’accueil,
de la fête et de la solidarité. La culture familiale qu’intègre l’enfant est
faite d’histoires, de plaisanteries, de souvenirs, de plats, de chansons-fétiches et autres. L’enfant se prépare ainsi à échanger, plus tard, en toute
confiance avec des personnes dont la culture sera différente de la sienne.

Témoignage

Yolande Labrie est mère de quatre enfants et a huit petits-enfants.
Elle rappelle ici l’importance de la famille élargie dans le développement harmonieux de l’individu.
« Les souvenirs de jeunesse des moments passés avec nos cousins et
nos cousines ne sont-ils pas doux à notre mémoire ? Les bons tours,
les taquineries, les escapades en famille forment autant de souvenirs
précieux tandis que nous avançons en âge.
Je garde un souvenir reconnaissant des gâteries de mes oncles et
de mes tantes dans ma jeunesse. L’attachement qu’ils me démontraient me valorisait grandement. Toutes ces attentions me procuraient du plaisir et m’ont permis de maintenir des liens familiaux
forts au fil de toutes ces années.
Dans la société d’aujourd’hui, les jeunes parents ont souvent
besoin d’être soutenus par les membres de leur famille élargie. Cet
appui peut se manifester de différentes façons : que ce soit pour
surveiller un enfant pendant quelques heures, pour le conduire chez
le médecin ou simplement pour accorder un peu de répit personnel
à ces mamans et à ces papas souvent très occupés par les exigences
de la vie quotidienne. Un grand-papa, une grand-maman, un oncle,
une tante, un cousin ou une cousine deviennent des soutiens précieux au long des jours.
On dit que l’aide morale est rarement sollicitée auprès de la
parenté. Serait-ce qu’entre membres d’une même famille, il est plus

Quelle influence la famille
élargie a-t-elle sur votre
propre famille ?
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Le
saviez-vous ?
– Dans le judaïsme, la
famille élargie est une réalité

difficile d’échanger sur des valeurs humaines ? Même si les valeurs
diffèrent souvent d’une génération à l’autre, l’exemple des aînés, les
valeurs que nous défendons aujourd’hui influencent grandement la
morale de ceux qui nous entourent.
Ces souvenirs de famille, importants pour nous, doivent permettre à la famille de mettre de l’avant une vision qui fortifie les
jeunes d’aujourd’hui à partir de leurs racines. »
yolande labrie , présidente des Cercles de fermières du Québec de 1997 à 2003
l

regard chrétien

fondamentale, qui assure, sur Le thème de la famille élargie est présent dans la tradition chrétienne, notamment à travers divers récits bibliques.
plusieurs générations, la
transmission

Des cousines proches

de la sagesse divine et

« Marie rend visite à sa cousine Élisabeth. L’événement est
joyeux. Marie reste auprès de sa cousine pendant trois mois,
puis elle retourne chez elle. » (Luc 1, 39-56)

de la connaissance.
– En Inde, la plupart des
paysans vivent au sein d’une
famille élargie où cohabitent
plusieurs
générations : grands-parents,
parents, enfants, oncles. Cette
tradition est fondée sur le
besoin d’appartenance
à un groupe.

La famille de Jésus

Dans son enseignement, Jésus fait souvent allusion à des liens de
parenté pour exprimer l’amour de son Père pour nous.
« Quand votre enfant vous demande du pain, qui parmi
vous lui donne une pierre ? Quand il vous demande du
poisson, qui lui donne un serpent ? » (Matthieu 7, 9-10)
« Jésus invite à ne pas oublier nos liens avec la grande famille
humaine, avec la grande famille de Dieu : voisins, collègues de travail, camarades d’école, commerçants, habitants d’autres régions,
d’autres pays, d’autres continents, etc. Jésus est sans indulgence pour
les familles refermées sur elles-mêmes. La vraie famille humaine,
c’est pour lui celle qui “ brise les limites de l’enclos familial pour
aller rejoindre et aimer la foule anonyme ”. »
agnès auschitzka , J’élève mon enfant dans la foi chrétienne,
Bayard Éditions – Centurion, Paris, 1998

L’Église et la famille élargie

« Le système de la famille élargie, là où il existe, doit être tenu en
estime et être aidé à mieux remplir son rôle traditionnel de solidarité
et d’assistance mutuelle, tout en respectant en même temps les
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droits de la famille nucléaire et la dignité de chacun de ses membres
en tant que personne. »
Charte des droits de la famille présentée par le Saint-Siège à toutes
les personnes, institutions et autorités intéressées à la mission de la famille
dans le monde d’aujourd’hui, article 6. 22 octobre 1983.

des rites, des pratiques
et des moments privilégiés
l

1 En famille, entretenez des liens avec la parenté : visite, lettre,

coup de fil, vœux dans les occasions spéciales, courriel, aide ou
réconfort à un membre de la famille malade ou dans le besoin.

1 Parcourez l’album de famille en racontant l’histoire de la parenté :

mariage, décès, baptême, fête familiale. Insistez sur les valeurs de
respect, de solidarité ou de bonne entente vécues au sein de la
famille. Établissez ensemble l’arbre généalogique afin de faire
connaître les origines des enfants.

1 Au moment du coucher, invitez votre enfant à prier Dieu pour
ses grands-parents, ses oncles et ses tantes, un cousin ou une
cousine. Récitez avec lui le Notre Père en lui faisant penser à la
grande famille humaine.

1 Favorisez le développement de la foi en famille, à partir des

visites faites à la parenté. É
 changez sur les aspects suivants :
1	Quelles attitudes l’Évangile invite-t-il à adopter vis-à-vis des
membres de la famille élargie et de la grande famille
humaine (accueil, partage, joie, simplicité, solidarité) ?
1	Quel est le commandement de Jésus le plus important ? Quel
acte peut être accompli au sein de la famille élargie pour en
témoigner ?
1	Pourquoi dit-on que les humains sont membres d’une même
famille ?

1 Renforcez les liens familiaux en organisant différentes activités :

rencontre sportive, pique-nique familial, soirée récréative, journée de plein air, corvée, sortie à la cabane à sucre.

1 Faites participer votre enfant aux célébrations religieuses marquant des événements de sa famille : baptême, mariage ou anniversaire de mariage, funérailles. Expliquez-lui le sens de ces
cérémonies ou échangez sur ce qu’il connaît d’elles.
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u n pa s d e p l u s

Seigneur,

lectures
Ministère de la Famille et de
l’Enfance, Les relations intergénérationnelles, Guide des activités,
Québec, Gouvernement du Québec, 1999, 86 p.
On trouvera par ailleurs sur le
Web plusieurs sites sur les thèmes
abordés.

Je veux te remercier pour ma grande famille :
Pour mon-grand père qui me fait rire,
Pour ma grand-mère qui me cuisine
de la bonne tourtière,
Pour tante Christine et oncle Simon
qui me gâtent toujours,
Pour mes cousins Julien et Sébastien
avec qui j’aime jouer,
Pour mes cousines Sunj-jung et Kim
qui sont gentilles,
Pose ta main sur eux et protège-les.
Mélodie

Jac-Antoine Muntu-Caron,
10 ans
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