
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 en ce temps particulier exerçons-nous une juste autorité vis-à-vis de nos
enfants ?
1) Penser à un exemple particulier où votre autorité était ajustée et un exemple où elle ne
l’était pas. 
2) Quelles en sont les raisons ? Et qu’avez-vous ressenti ?
3) En quoi est-ce important pour vous d’exercer une juste autorité?

242 La famille a la responsabilité d'offrir
une éducation intégrale. De fait, toute
éducation véritable vise à « former la
personne humaine dans la perspective de
sa fin la plus haute et du bien des groupes
dont l'homme est membre et au service
desquels s'exercera son activité d'adulte ».
L'intégralité est assurée quand les enfants
— par le témoignage de vie et par la
parole — sont éduqués au dialogue, à la
rencontre, à la socialité, à la légalité, à la
solidarité et à la paix, en cultivant en eux

Autorité

1 Le confinement est une contrainte pour tous. Et nous pouvons nous sentir
déstabilisés dans notre autorité.

2 Pour aller plus loin :
- Extrait du Compendium de la Doctrine Sociale de l’Eglise
- Extrait d’Amoris Laetitia 
- Vidéos de Vies de Famille-KTO

Doctrine Sociale de l'église

les vertus fondamentales de la justice et
de la charité.
 
Dans l'éducation des enfants, le rôle
maternel et le rôle paternel sont tout
aussi nécessaires. Les parents doivent
donc œuvrer conjointement. Ils
exerceront l'autorité avec respect et
délicatesse, mais aussi avec fermeté et
vigueur : elle doit être crédible,
cohérente, sage et toujours orientée vers
le bien intégral des enfants.

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.



176 En outre, aujourd’hui, l’autorité est objet de soupçon et les adultes sont cruellement
remis en cause. Ils abandonnent eux-mêmes les certitudes et pour cela ne donnent pas
d’orientations sûres et bien fondées à leurs enfants. Il n’est pas sain que les rôles soient
permutés entre parents et enfants, ce qui porte préjudice au processus normal de
maturation que les enfants ont besoin de suivre et leur refuse un amour capable de les
orienter qui les aide à mûrir.

Quoi de plus naturel que l'autorité des parents ? Et pourtant, si elle
découle du fait même qu'ils sont parents de leurs enfants, il n'est
pourtant pas si simple au quotidien de l'exercer. Cette autorité leur
donne des droits mais aussi des devoirs d'éducation. Quelle est la
légitimité de l'autorité des parents et à quoi sert-elle ? Quelle
responsabilité ?

Bienveillance ou fermeté ... il est parfois difficile pour des parents de
trouver la juste mesure en fonction de leurs enfants, de leurs âges, mais
aussi du contexte. Comment les parents peuvent-ils ajuster leur autorité
et ne pas avoir l'impression de manquer d'autorité ou au contraire d'en
avoir trop ? L'autorité évolue-t-elle en fonction de l'âge des enfants ?
Quelles règles donner à ses enfants et pourquoi ?

Si l'évolution de la société et de la culture ont permis au père et à la
mère de partager beaucoup mieux l'autorité parentale, il est toutefois
important, pour que l'autorité fonctionne, qu'il y ait une répartition des
rôles entre les deux parents. Car si les points d'accord peuvent être
nombreux entre les parents, chacun a aussi sa manière de voir et les
différences peuvent alors être sources de conflits. Comment alors
exercer l'autorité à deux voix, père et mère ? En quoi est-il important de
prendre des décisions en commun ?

Vidéos

Je regarde :

Je regarde :

Je regarde :

Amoris laetitia

https://www.youtube.com/watch?v=zAaBOjHXGqo
https://www.youtube.com/watch?v=yKknBn_h5ng
https://www.youtube.com/watch?v=fS5AIK9E3RQ

