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La cellule germinale
d'une société saine
PRIEZ
Seigneur, Jésus Christ, tu es devenu un homme et a vécu
avec Marie et Joseph dans une famille spéciale. Soit le
centre de toutes les familles chrétiennes d'aujourd'hui,
aussi. Aides ces familles à s'éclairer.
Fais-en un lieu de paix, d'acceptation et d’amour
désintéressé. Donnes à ces familles, où Dieu n'a pas encore
trouvé sa place, la volonté d'aimer, le pardon et la
miséricorde. Remplis-les de ta joie. Amen.

MEDITEZ

Col 3, 19-21

Une personne lit le passage biblique à haute voix.
Bref silence.

Et vous les hommes, aimez votre femme, ne soyez pas désagréables avec
elle. Vous les enfants, obéissez en toute chose à vos parents ; cela est
beau dans le Seigneur. Et vous les parents, n’exaspérez pas vos enfants ;
vous risqueriez de les décourager.

Échange : Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué ?

ÉTUDIEZ

119

1. Lisez le texte de DOCAT phrase par phrase. Ensuite, une
personne lit le texte en entier à haute voix.
2. Trois minutes de silence.
3. Chaque personne lit un mot ou une phrase à haute voix
qui l'a touchée - sans commentaires.
4. Au prochain tour, expliquez brièvement pourquoi vous
avez choisi la phrase (p. ex. expériences, questions,...).

DÉBATTEZ
Discutez également de vos propres questions à ce sujet !
Carnet au trésor : Prenez cinq minutes pour écrire ce que
vous ne voulez pas oublier.

Quelle est la contribution de la famille pour la société ?

La famille est d’abord l’endroit qui assure la pérennité de la société.
Deuxièmement, la famille assume des tâches spécifiques de socialisation
et d’éducation des enfants. Elle transmet des vertus, des valeurs et des
traditions culturelles, éthiques, sociales, intellectuelles et religieuses qui
sont fondamentales pour tout être humain libre et responsable. Grâce à ce
bagage de l’éducation familiale et après une formation professionnelle
adaptée, l’être humain est alors en mesure d’assumer différents types de
tâches dans la société. Troisièmement, le rôle de la famille est de soutenir
tous les membres du foyer et de leur réserver un espace privé, préservé, où
s’épanouir et se reposer. Quatrièmement : il est de plus en plus fréquent
(notamment dans nos sociétés vieillissantes) que les personnes malades,
handicapées ou n’étant plus capables de gagner leur vie soient soutenues
affectueusement par leur famille. C’est dans ces moments-là que le regard
s’élargit et dépasse la famille nucléaire pour embrasser les générations
précédentes ; cela permet de créer une profonde solidarité et identité.

1. Quelles sont les vertus (forces et habitudes positives, qui font ressortir le
bien) qui rendent une famille forte ?
2. Pourquoi les familles fortes et sûres d'elles sont-elles un atout pour la
société dans son ensemble ?
3. Quelles sont les tâches innées de la famille et comment l'État peut-il les
soutenir à cet égard ?
4. Comment puis-je contribuer au maintien ou à l'épanouissement de ma
propre famille afin qu'elle puisse contribuer à l'édification de la société ?
Qu'est-ce que je décide de faire dans ma vie si j'apprends que ma famille
d'origine est éloignée, détruite ou même (plus) inexistante ?

CHALLENGE
Nos DÉFIS ne sont que des suggestions que vous pouvez suivre
en plus de vos réunions de ce guide d'étude. Vous pouvez aussi
les remplacer par des expériences plus fortes, plus adaptées,
plus créatives ou meilleures. Partagez-les avec nous :
feedback@youcat.org.
#DOCATChallenge : Partagez votre expérience sur
Facebook ou Instagram.

Guide d’étude

Demandez-vous si vous connaissez des familles dans le besoin, en crise
ou qui font face à un certain défi. Quel service ou aide pourriez-vous offrir
(garde d’enfant, cours privés, shopping, visites). Rendez compte de vos
expériences lors de la prochaine réunion.
Acceptez-vous ce défi ?
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©2019 YOUCAT Foundation. Tous droits réservés.

5

La cellule germinale
d'une société saine
PRIEZ
Seigneur, Jésus Christ, tu es devenu un homme et a vécu
avec Marie et Joseph dans une famille spéciale. Soit le
centre de toutes les familles chrétiennes d'aujourd'hui,
aussi. Aides ces familles à s'éclairer.
Fais-en un lieu de paix, d'acceptation et d’amour
désintéressé. Donnes à ces familles, où Dieu n'a pas encore
trouvé sa place, la volonté d'aimer, le pardon et la
miséricorde. Remplis-les de ta joie. Amen.

MEDITEZ

Col 3, 19-21

Une personne lit le passage biblique à haute voix.
Bref silence.

Et vous les hommes, aimez votre femme, ne soyez pas désagréables avec
elle. Vous les enfants, obéissez en toute chose à vos parents ; cela est
beau dans le Seigneur. Et vous les parents, n’exaspérez pas vos enfants ;
vous risqueriez de les décourager.

Échange : Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué ?

ÉTUDIEZ

119

1. Lisez le texte de DOCAT phrase par phrase. Ensuite, une
personne lit le texte en entier à haute voix.
2. Trois minutes de silence.
3. Chaque personne lit un mot ou une phrase à haute voix
qui l'a touchée - sans commentaires.
4. Au prochain tour, expliquez brièvement pourquoi vous
avez choisi la phrase (p. ex. expériences, questions,...).

DÉBATTEZ
Discutez également de vos propres questions à ce sujet !
Carnet au trésor : Prenez cinq minutes pour écrire ce que
vous ne voulez pas oublier.

Quelle est la contribution de la famille pour la société ?

La famille est d’abord l’endroit qui assure la pérennité de la société.
Deuxièmement, la famille assume des tâches spécifiques de socialisation
et d’éducation des enfants. Elle transmet des vertus, des valeurs et des
traditions culturelles, éthiques, sociales, intellectuelles et religieuses qui
sont fondamentales pour tout être humain libre et responsable. Grâce à ce
bagage de l’éducation familiale et après une formation professionnelle
adaptée, l’être humain est alors en mesure d’assumer différents types de
tâches dans la société. Troisièmement, le rôle de la famille est de soutenir
tous les membres du foyer et de leur réserver un espace privé, préservé, où
s’épanouir et se reposer. Quatrièmement : il est de plus en plus fréquent
(notamment dans nos sociétés vieillissantes) que les personnes malades,
handicapées ou n’étant plus capables de gagner leur vie soient soutenues
affectueusement par leur famille. C’est dans ces moments-là que le regard
s’élargit et dépasse la famille nucléaire pour embrasser les générations
précédentes ; cela permet de créer une profonde solidarité et identité.

1. Quelles sont les vertus (forces et habitudes positives, qui font ressortir le
bien) qui rendent une famille forte ?
2. Pourquoi les familles fortes et sûres d'elles sont-elles un atout pour la
société dans son ensemble ?
3. Quelles sont les tâches innées de la famille et comment l'État peut-il les
soutenir à cet égard ?
4. Comment puis-je contribuer au maintien ou à l'épanouissement de ma
propre famille afin qu'elle puisse contribuer à l'édification de la société ?
Qu'est-ce que je décide de faire dans ma vie si j'apprends que ma famille
d'origine est éloignée, détruite ou même (plus) inexistante ?

CHALLENGE
Nos DÉFIS ne sont que des suggestions que vous pouvez suivre
en plus de vos réunions de ce guide d'étude. Vous pouvez aussi
les remplacer par des expériences plus fortes, plus adaptées,
plus créatives ou meilleures. Partagez-les avec nous :
feedback@youcat.org.
#DOCATChallenge : Partagez votre expérience sur
Facebook ou Instagram.

Guide d’étude

Demandez-vous si vous connaissez des familles dans le besoin, en crise
ou qui font face à un certain défi. Quel service ou aide pourriez-vous
offrir (garde d’enfant, cours privés, shopping, visites). Rendez compte de
vos expériences lors de la prochaine réunion.
Acceptez-vous ce défi ?

www.youcat.org

©2019 YOUCAT Foundation. Tous droits réservés.

