
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 notre famille fait « famille » et permet-elle à chacun de
ses membres de s’accomplir ?
1) De quelles façons très concrètement prenons-nous soin les uns des autres ?
2) De quoi ai-je besoin pour vivre ce confinement ?
3) En quoi est ce important pour moi que chacun prenne soin des uns des autres ?
 
On pourra selon les âges associer les enfants à cette réflexion.

238  À travers l'œuvre d'éducation, la
famille forme l'homme à la plénitude de sa
dignité sous toutes ses dimensions, y
compris la dimension sociale.  En effet, la
famille « constitue une communauté
d'amour et de solidarité, apte de façon
unique à enseigner et à transmettre des
valeurs culturelles, éthiques, sociales,
spirituelles et religieuses essentielles au
développement et au bien-être de ses
propres membres et de la société ». En
exerçant sa mission éducative, la famille
contribue au bien commun et constitue

Parlons "Education"

1 Le confinement est une contrainte pour tous et peut-être vécu comme un moment
privilégié de prendre du temps ensemble pour construire notre famille et favoriser
l’accomplissement de chacun de ses membres.

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

Doctrine Sociale de l'église

la première école de vertus sociales, dont
toutes les sociétés ont besoin. Les
personnes sont aidées en famille à grandir
dans la liberté et dans la responsabilité,
prémisses indispensables pour remplir
toutes sortes de tâches dans la société. En
outre, l'éducation permet de
communiquer, pour qu'elles soient
assimilées et qu'elles deviennent propres
à chacun, certaines valeurs
fondamentales, nécessaires pour être des
citoyens libres, honnêtes et responsables.

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.



239 La famille joue un rôle tout à fait original et irremplaçable dans l'éducation des
enfants. L'amour des parents, en se mettant au service des enfants pour les aider à tirer
d'eux (« e-ducere ») le meilleur d'eux-mêmes, trouve sa pleine réalisation précisément
dans la tâche de l'éducation: « De source qu'il était, l'amour des parents devient ainsi
l'âme et donc la norme qui inspirent et guident toute l'action éducative concrète, en
l'enrichissant des valeurs de douceur, de constance, de bonté, de service, de
désintéressement, d'esprit de sacrifice, qui sont les fruits les plus précieux de l'amour ».

« Le lien vertueux entre les générations est une garantie [d’avenir], et
c’est une garantie d’une histoire vraiment humaine », Pape François,
Exhortation apostolique Amoris Laetitia, §189, 2016. Ainsi, d’histoires en
histoires, la grande histoire d’une famille se construit, de générations en
générations. Fonder sa propre famille prend alors un sens de continuité
et de nouveauté : avoir des enfants, faire perdurer le nom familial, avoir
un nouveau livret de famille, signe d’une toute nouvelle famille... alors
quand la petite famille s’élargit, c’est toute une famille qui s’agrandit et
traverse les années ! Témoignage et points de repères dans Vies de
Famille.

Vivre ensemble, partager des événements familiaux, autant de moments
qui permettent de créer des liens entre les différents membres de la
famille, et de construire son identité autour de valeurs communes.
Quelles sont les valeurs qui sont reçues, transmises au sein d’une famille
? En quoi cela permet-il à la famille de se construire comme famille, dans
son quotidien ?

C'est dans la famille que les enfants font leurs premiers pas, que les
parents deviennent eux-mêmes parents, et que se fait également
l'apprentissage de la vie en communauté. Si l'on y grandit physiquement,
la famille est donc aussi un lieu d'apprentissage humain et spirituel pour
tous. En quoi la famille est-elle essentielle pour grandir ?

Vidéos

Je regarde :

Je regarde :

Je regarde :

https://www.youtube.com/watch?v=P2flZkmeSek
https://www.youtube.com/watch?v=c3QsvJIOmAk
https://www.youtube.com/watch?v=kd3zLdTfAio

