
ETAPE 1 DU BICENTENAIRE  
 
Réflexion sur le thème en carrefours 
 
Vivons la communion 
     Célébrons la famille  
 
Questions 

- Pour moi, aujourd’hui, qu’est ce que la Famille ? 
Que représente-t-elle ? 

Des situations, des événements du vivre ensemble, m’ont appelé à un 

changement de regard…  Pourquoi ? 

 

- Comment, dans ma vie, je trouve des espaces pour me ressourcer, me 
recueillir, me renouveler ? 

 
 
Je crois 
 
Je crois que la famille est : 

 un lieu d’apprentissage de la vie et de l’amour avec les joies et les peines qui 
lui sont inhérentes 

 un lieu d’espérance qui porte les semences de la communion universelle 
 
Je crois que la famille c’est l’acceptation de l’autre tel qu’il est. Savoir dire « je 
t’aime » et pardonner les blessures 
 
Je crois que la famille est le lieu de l’Amour, de la transmission, de l’accueil et du 
partage 
 
Je crois que la famille est un roc à l’image de la Sainte Trinité. Lieu d’échange 
d’amour qui s’étire vers un monde pluriel. 
 
Je crois en l’amour et l’unité qui fondent la famille, lieu d’accueil  de la vie. Je crois au 
dépassement personnel qui cimente cette unité 
 
Je crois que la famille est un lieu de référence et d’épanouissement où dans l’amour 
se vivent le respect mutuel et la liberté de chacun 
 
Je crois que la famille est un terreau fondamental pour grandir, échanger, s’ouvrir, 
partager, accueillir 
 
Je crois que la famille est un don de Dieu. Elle est source de joie et d’apprentissage 
de la vie 
 



Je crois que la famille est un lieu de vie, avec ses difficultés et ses joies, ouvert à une 
croissance vers plus d’amour et de fraternité 
 
Je crois que la famille est un lieu de joie, d’amour, de partage, de fraternité, 
reconnaissance. Elle se manifeste dans le geste et le regard de joie ou de tristesse 
 

 
Quelques réflexions des groupes 
 
La famille : un lieu qui m’apprend à être l’autre de l’autre 
Un lieu de communion où se partagent joies et peines pour préparer l’avenir. 
Un lieu de préparation à la communion ecclésiale. Être ensemble, un même cœur, 
un même esprit 
 
La famille, un lieu ouvert. Amour et liberté doivent aller de pair. 
La famille est une petite Eglise domestique (apprendre à aimer en étant aimé) 
 
Mais aujourd’hui beaucoup de tensions et déchirements au sein des familles 
Soucis et grande souffrance que cela engendre pour tous 
Séparation des familles, divorces, guerre 
 
Grand questionnement quant à l’avenir du monde, sur l’état des liens familiaux 
 
C’est la foi qui peut nous aide à vivre et marcher ensemble, à nous écouter 
 
Reconnaissance vis-à-vis de nos familles et de nos parents 
 
Construire le monde dans une perspective d’espérance 
 
Dimension écologique. Ne pas mettre la main au détriment de la vie de ses frères 
La famille est un lieu fondamental pour se construire, échanger, élargir ses horizons. 
Il faut la soigner, respecter chacun car elle est fragile. C’est un tuteur et des racines 
qui nous guident mais aussi nous contraignent. Il est difficile d’échappe aux 
contraintes 
 
La prière, la nature, le partage, les actions caritatives, rendre service, échanger avec 
les autres, la lecture, la musique sont des moyens de ressourcement. 
 
Que chacun soit reconnu, respecté. Accueil de l’autre tel qu’il est… 
 
La famille : 

La famille « proche » 
- Composée de personnes complémentaires 

- Source de beaucoup de joies 

- Demande de s’ajuster pour vivre ensemble, en communion 

- L’autre, différent de moi m’enrichit. 

- Demande l’effort d’aller vers l’autre, de l’accueillir et de le respecter. 



- Lieu où l’on peut reparler de notre enfance, de nos parents, de nos proches. 

Permet de repenser à notre passé, de mieux le comprendre. 

- Eléments communs dans une fratrie. 

- La famille est une école de vie, une source. 

- On y apprend l’affection, l’amour, la compréhension de la différence. 

- Permet d’apprendre à respecter les personnes, les parents et permet ainsi 

d’entrer dans la famille élargie de nos relations, de nos communautés. 

- « Lieu du pardon et de la fête » (Jean Vanier). Si pas de pardon, pas de fête. 

- La famille de naissance et l’éducation donnée structurent pour la vie. 

- N’exclut pas la volonté que cela se passe bien. 

La famille « élargie » : 
 

- Est une ressource, un lieu pour reprendre des forces 

- Ouvre nos horizons, agrandit notre « cercle » 

- Bouffée d’oxygène, permet des rencontres différentes. 

- La vie religieuse est comme un mariage, on entre dans une nouvelle famille, 

pour la vie. Ce que l’on a reçu va permettre de vivre ensemble. 

- Richesse des communautés internationales. 

- Nécessité de l’ouverture sur l’extérieur. Peut se réaliser également lorsque la 

famille de naissance est ouverte aux autres, tournée vers l’extérieur. 

- Les enfants et petits enfants jouent un grand rôle. Ils sont un lien entre les 

membres . 

Familles proche et élargie sont complémentaires, nécessaires et importantes. 

- Richesse de la différence 

- Importance de la tolérance 

Comment dans ma vie, je trouve des espaces pour me ressourcer, me 

recueillir, me renouveler ? 

- Lieux comme la Solitude 

- Rencontres entre communautés 

- Lectures, livres, films, documentaires 

- Marche dans la nature 

- Chemin de Compostelle 

- Le silence permet de découvrir beaucoup sur soi. Il dit la vérité, montre la vie, 

permet d’entrer dans notre vie profonde. C’est un chemin difficile. 

- L’île de la Solitude 

- La prière 

- La contemplation. 

 


