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PRIEZ

  

1 Jn 4, 19-20

Nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. Si 
quelqu’un dit : « J’aime Dieu », alors qu’il a de la haine contre son frère, 
c’est un menteur. En effet, celui qui n’aime pas son frère, qu’il voit, est 
incapable d’aimer Dieu, qu’il ne voit pas.

MEDITEZ

Une personne lit le passage biblique à haute voix. 
Bref silence. 
Échange : Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué ?

ÉTUDIEZ

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,...).

Je suis aimé de manière inconditionnelle – telle est l’expérience 
irremplaçable que fait l’être humain dans toute famille bienveillante. 
Différentes générations vivent ensemble et font l’expérience de l’affection, 
de la solidarité, de l’estime, du dévouement désintéressé, de l’entraide et 
de la justice. Chaque membre de la famille est reconnu par les autres dans 
sa dignité, il est accueilli, respecté sans pour autant devoir apporter 
quelque chose en retour. Chacun et chacune est aimé(e) tel qu’il est, telle 
qu’elle est. Chaque personne individuellement n’est pas considérée comme 
un moyen pour quelque chose, mais comme une fin en soi. La famille 
permet donc de construire une culture de vie, un art de vivre – ce qui ne va 
pas de soi. Aujourd’hui, il est souvent question de ce que l’on est capable 
de faire, de ce à quoi l’on peut contribuer (par exemple avec de l’argent). On 
se concentre beaucoup, voire trop, sur l’aspect matériel des choses. Cette 
mentalité risque de mettre les familles sous pression, voire de les détruire.

Ô Dieu, aide-nous dans notre tâche de partager notre foi avec 
nos enfants.  Ouvre leurs cœurs pour que la semence de la foi 
reçue au baptême puisse grandir en eux. Renforcit la foi de nos 
jeunes afin qu'ils puissent grandir dans la connaissance de 
Jésus. Renforcit l'amour et la fidélité dans chaque mariage, 
surtout dans ceux qui passent par des moments de souffrance et 
de difficulté. Unis avec Joseph et Marie nous faisons notre prière 
par Jésus-Christ, ton fils notre Seigneur. Amen. (Pape Benoît XVI.)

CHALLENGE

Discutez également de vos propres questions à ce sujet ! 

Carnet au trésor :  Prenez cinq minutes pour écrire ce que 
vous ne voulez pas oublier.

DÉBATTEZ 1. Quelles expériences négatives/positives faites-vous dans votre propre 
    famille ? Qu'est-ce que les vieux peuvent apprendre des jeunes, des 
    jeunes et des vieux ? Que pouvez-vous apprendre des expériences 
    négatives aussi ?

2. Les modèles alternatifs de mode de vie (familles monoparentales, 
    familles hétéroclites, etc.) ne doivent pas faire l'objet de discrimination ; 
    pourquoi rechercher toujours l' idéal d'une famille naturelle 
    (communauté appréciative d'un père, d'une mère, d'enfants) ?    

3. De quelle manière les familles peuvent-elles être aidées de l'extérieur 
    (État, écoles, église, organismes d'aide) afin qu'elles puissent grandir en 
    sécurité et développer leurs qualités intérieures ?

4. Quelles sont les vertus (ensemble de valeurs acquises) et les attitudes à 
    l'égard de la vie que vous aimeriez atteindre lorsque vous aurez votre 
    propre famille un jour ?

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.

Faites une liste des idéaux que vous voulez atteindre dans votre (future) 
famille juste pour vous-même. Établissez des priorités. 

Acceptez-vous ce défi ?

L'art d'élever une famille

Qu’est-ce que la famille a de particulier ?115
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115 Qu’est-ce que la famille a de particulier ?

Ô Dieu, aide-nous dans notre tâche de partager notre foi avec 
nos enfants.  Ouvre leurs cœurs pour que la semence de la foi 
reçue au baptême puisse grandir en eux. Renforcit la foi de nos 
jeunes afin qu'ils puissent grandir dans la connaissance de 
Jésus. Renforcit l'amour et la fidélité dans chaque mariage, 
surtout dans ceux qui passent par des moments de souffrance et 
de difficulté. Unis avec Joseph et Marie nous faisons notre prière 
par Jésus-Christ, ton fils notre Seigneur. Amen. (Pape Benoît XVI.)
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