
Chers Parents,
Les Chantiers-Education vous invitent à
prendre du temps pour réfléchir à la
manière d’éduquer vos enfants à la
lumière des valeurs que vous voulez
transmettre.

Comment notre famille est le premier lieu de l’amour qui se donne et se reçoit ?
1) Par quels gestes et attitudes montrons-nous à chacun de nos enfants que nous les
aimons ?
2) Comment apprenons-nous à nos enfants à exprimer leur amour envers nous et entre
eux ?  
3) En quoi est-ce important de donner à nos enfants le sens de l’amour qui se donne et se
reçoit?

221 La famille se propose comme espace
de la communion, si nécessaire dans une
société toujours plus individualiste, dans
lequel il faut faire grandir une
authentique communauté de personnes
grâce à l'incessant dynamisme de l'amour
[…]: « L'amour amène l'homme à se
réaliser par le don désintéressé de lui-
même. Aimer signifie donner et recevoir
ce qu'on ne peut ni acquérir ni vendre,
mais seulement accorder librement et
mutuellement ».

Amour

1 En cette semaine sainte et dans la perspective de la joie de Pâques, nous pouvons
regarder comment notre famille est communion d’amour, reflet de l’amour de Dieu.

2 Pour aller plus loin :
- Extrait du Compendium de la Doctrine Sociale de l’Eglise
- Vidéos de KTO et ICatholic

Doctrine Sociale de l'église

Grâce à l'amour, réalité essentielle pour
définir le mariage et la famille, chaque
personne, homme et femme, est
reconnue, accueillie et respectée dans sa
dignité. De l'amour naissent des rapports
vécus à l'enseigne de la gratuité, qui « en
respectant et en cultivant en tous et en
chacun le sens de la dignité personnelle
comme source unique de valeur, se
transforme en accueil chaleureux,
rencontre et dialogue, disponibilité
généreuse, service désintéressé, profonde

La réflexion se fait alors en 3 temps :
- Je regarde ce qui se vit dans ma propre famille.
- Je réfléchis aux objectifs et au fondement vers lesquels je tends pour éduquer.
- Je regarde alors si je suis en cohérence et j’ajuste ma façon de faire et d’être si
nécessaire.



solidarité ». L'existence de familles qui vivent dans un tel esprit met à nu les carences et
les contradictions d'une société guidée principalement, sinon exclusivement, par des
critères d'efficacité et de fonctionnalité. La famille, qui vit en construisant chaque jour un
réseau de rapports interpersonnels, internes et externes, apparaît en revanche comme «
un apprentissage fondamental et irremplaçable de vie sociale, un exemple et un
encouragement pour des relations communautaires élargies, caractérisées par le respect,
la justice, le sens du dialogue, l'amour ».

Le pape François, dans Amoris Lætitia, aborde la Trinité dans la famille. Il
écrit : “La Trinité est Père, Fils et Esprit d’amour. Dieu est une
communion d’amour, et la famille en est son reflet“. Mais comment notre
famille peut être un reflet vivant de la Trinité, avec toutes ses
imperfections et ses défis ? Le Pape François reconnaît que les familles
ne tombent pas du Paradis parfaitement formées, mais vivent plutôt de
nombreuses et différentes situations, faisant face à des épreuves et des
luttes quotidiennes. Alors, comment les familles peuvent être un reflet
de Dieu-Trinité ?

« J’aime voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu : chez ces parents
qui éduquent avec tant d’amour leurs enfants, chez ces hommes et ces
femmes qui travaillent pour apporter le pain à la maison. (...) C’est cela,
souvent, la sainteté "de la porte d’à côté’’, de ceux qui vivent proches de
nous et sont un reflet de la présence de Dieu » témoigne le pape
François dans son exhortation apostolique Gaudete et exsultate (2018).
Comment une famille peut-elle vivre la sainteté au quotidien ? Est-ce
possible ou irréaliste ? Comment faire découvrir aux enfants que la
sainteté peut se vivre dans le quotidien de leur vie de famille et qu’il
n’est pas nécessaire de faire des choses héroïques?

Vidéos

Je regarde :

Je regarde :

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=MRNWeZYI9yw&feature=emb_logo
https://www.icatholic.ie/amoris-animations-2-fr-trinite/

