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FFAAMMIILLLLEE,,  NNOOUUSS  TT’’EECCOOUUTTOONNSS  !!  
PPOOUURR  UUNNEE  PPAASSTTOORRAALLEE  DDEESS  JJEEUUNNEESS  

AAVVEECC  LLAA  FFAAMMIILLLLEE  
 
 

Introduction 
 

 «Prions ensemble pour que, à travers ces événements, l'église 
fasse un véritable chemin de discernement et prenne les moyens 
de pastorale adaptés pour aider les familles à faire face aux défis 
d'aujourd'hui avec la lumière et la force de l'Évangile. » Ainsi a  
conclu le Pape François dans «La lettre aux familles », écrite le 2 
février dernier, à la fête de la présentation du Seigneur. 
 

 Dans une de ses rencontres avec les supérieurs religieux, le 
Pape François a exprimé la considération que la situation dans 
laquelle évolue aujourd'hui l'éducation des enfants et des jeunes 
est très différente du passé, parce ceux-ci vivent dans des 
situations familiales difficiles, avec des parents séparés, de  
nouvelles unions anormales, parfois même homosexuelles et 
ainsi de suite. 
 

 L'éducation et l'annonce de la foi, naturellement ne peuvent 
ignorer cette réalité et doivent être attentifs aux biens des 
nouvelles générations, afin de les accompagner justement avec 
affection, dans la situation concrète où ils se trouvent, pour ne 
pas provoquer en eux des réactions négatives contraire à la foi 
même. « Je me rappelle d'un enfant très triste qui à la fin  confia 
à la maîtresse le motif de son état d’âme : « le petit ami de ma 
mère ne m'aime pas». Le pourcentage d'enfants qui étudient 
dans les écoles, et qui ont  des parents séparés – dit à cette 
occasion, le Pape François, est très élevé. Les situations que nous 
connaissons aujourd'hui pose de nouveaux défis qui pour nous 
parfois sont difficiles à comprendre. Comment annoncer le Christ 
à ces garçons et ces filles ? Comment annoncer le Christ à une 
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génération qui a changé ? On a besoin d’être attentif à ne pas 
leur donner un vaccin contre la foi... La tâche éducative 
aujourd'hui  est une mission clé !». 1 
 

1. A l’écoute de la famille  
 

 Jésus, quand il s’adressa à la femme samaritaine en des 
termes significatifs et l’envoya témoigner parmi les gens de son 
village, ne semblait pas du tout impressionné du fait qu'elle avait 
eu cinq maris. Il a accueilli avec miséricorde, sa soif de vérité, 
d'amour et l’a aidée à changer 
 C’est cet épisode qui nous vient à l'esprit en lisant  
l'Instrumentum laboris en préparation au Synode d’octobre 
prochain. Les questions envoyées aux communautés ecclésiales 
du monde entier ont touché les points névralgiques de la 
situation, au cœur de la confrontation entre l'Eglise et la société 
d'aujourd'hui, pour comprendre  des situations réelles, accueillir 
et pardonner des personnes réelles, qui présentent les 
souffrances, les désirs parfois trahis par la réalité, peut-être des 
idées erronées  et souvent des soifs  d'acceptation et de pardon. 
 

 La nouvelle modalité du questionnaire que le Pape 
François a voulu inaugurée afin de vivre un évènement 
synodal engageant toute l’Eglise est intéressante. Il envoya 
le questionnaire aux différents diocèses et à chaque église 
locale, chaque paroisse ou communauté. On note dans 
cette modalité, la volonté d’écoute des chrétiens et leurs 
réflexions sur des thèmes et des problématiques morales 
qui doivent être affrontées avec urgence et sur lesquels se 
prononcera une parole profondément évangélique.  
 

                                                 
1 cf. SPADARO Antonio, Siate veri profeti e non giocate ad esserlo, in 
“L’Osservatore Romano”, Città del Vaticano, 5 gennaio 2014, 5. 
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 Écouter : un choix non seulement nécessaire dans toutes les 
relations humaines, mais aussi profondément chrétien, essentiel 
à la vie de la communauté des croyants. 
 Les réponses au questionnaire, résumée dans l'Instrumentum 
laboris 2, ont mis en évidence beaucoup de souffrance, surtout 
chez  ceux qui se sentent exclus et abandonnés par l'église du fait 
de se trouver dans un état de vie qui ne correspond pas à sa 
doctrine et à sa discipline. Le panorama est mondial; par contre 
jouent des Facteurs mis en confrontation  avec la foi chrétienne, 
et se relèvent des éléments qui convergent, venant souvent 
d’horizons culturels et traditionnels lointains ou même opposés. 
 

 Ce chemin est particulièrement important dans une situation 
historique comme l’actuelle, où les changements de l’époque3 - 
culturels et éthiques, en  ce qui concerne la structure familiale et 
la  procréation, poussées par les techno-sciences, sont rapides. Il  
n’indique pas la route pour «courir après le progrès», mais celle 
de «savoir la prévoir» pour affronter  les situations nouvelles – et 
aussi une certaine décadence morale et une dérive culturelle -
avec plus de sagesse, de sécurité et de manière propositionnelle. 
 

2. Comme des voyageurs avec des cartes disponibles, mais 
inadéquates 
 

 « L'évangéliste Luc raconte que Marie et Saint-Joseph, selon la 
Loi de Moïse, ont amené l'enfant au temple pour l'offrir au Seigneur, 
et que deux personnes âgées, Siméon et Anna, poussées par l'Esprit 
Saint, allèrent à leur rencontre et reconnurent en Jésus le Messie 
[...] c’est une belle image: deux jeunes parents et deux personnes 

                                                 

2 Cf. SINODO DEI VESCOVI – III ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA, 
Instrumentum labori. Le sfide pastorali sulla famiglia nel 
contesto  dell’evangelizzazione, Città del Vaticano 2014. 
3 GIANSOLDATI Franca, Cambio d’epoca. Intervista di Papa Francesco a 
“Il Messaggero”, in “L’Osservatore Romano”, Vaticano n. 27, 3 luglio 
2014, 8-9.  
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âgées, réunis par Jésus. Vraiment Jésus fait rencontrer et unit les 
générations! Il est la source inépuisable de cet amour qui vainc 
toutes fermetures, toute solitude, toute tristesse. Sur votre chemin 
de famille, vous partagez tant de beaux moments : les repas, le 
repos, le travail à la maison, la détente, la prière, les voyages et les 
pèlerinages, les actions de solidarité... Toutefois, s’il manque 
l'amour, il manque la joie et Jésus nous donne l'amour authentique : 
Il nous offre sa Parole qui éclaire notre chemin ; nous donne le pain 
de vie, qui nous soutient dans la fatigue quotidienne du  chemin.»4 
 

 Cette  narration évangélique du Pape François nous situe 
avec simplicité dans les dynamiques familiales vécues avec 
le Seigneur Jésus et nous montre l'essentiel qui rend 
possible l’amour, même dans les changements sociaux qui 
nous trouvent en recherches et parfois inadéquates. 

 

 Nous croyons que la famille est réellement l'unité 
fondamentale de la société humaine, "ressource humaine 
fondamentale sujette aujourd'hui à de nombreuses difficultés et 
tensions ; on a besoin d'être soutenu dans son irremplaçable rôle 
éducatif»5 Nous notons que quand elle se montre constamment 
forte, malgré les forces qui cherchent à l’éliminer, la qualifiant 
de  relique du passé ou la percevant comme un obstacle à 
l'émancipation de la personne humaine.6  
  

C'est beau de continuer à croire à la famille comme lieu où les 
générations se rencontrent, s’aiment, s’éduquent, se soutiennent 

                                                 
4  FRANCESCO, Lettera alle famiglie, Vaticano, 2 febbraio 2014, 
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/letters/2014/documents/papa-
francesco_20140202_lettera-alle-famiglie.html  
5 INSTITUT DES FILLES DE MARIE AUXILIATRICE - SALESIENNES DE DON 
BOSCO, Afin qu’ils aient la vie et qu’ils l’aient en abondance. Lignes 
d’orientation de la mission éducative des FMA, Leumann (Torino), 
Elledici 2006, n. 6. 
6 Cf. Ivi n. 7. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/letters/2014/documents/papa-francesco_20140202_lettera-alle-famiglie.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/letters/2014/documents/papa-francesco_20140202_lettera-alle-famiglie.html
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mutuellement et transmettent le don de la vie, "où l'on apprend 
à cohabiter dans la différence et à appartenir à d’autres.»7  
 

 «Nous ne sommes plus des pèlerins, mais non plus des 
touristes même : nous sommes des voyageurs qui se déplacent 
dans l’espace en reconnaissant que les cartes disponibles sont 
inadéquates, faites à d’autres époques par d’autres voyageurs 
qui voyaient  d'autres choses.»8 
Nous constatons que nous avons besoin de mettre à jour 
continuellement les cartes qui accompagnent et orientent notre 
aventure de femmes et d’hommes lucides. 
Pour cela, nous voulons dépasser la tentation d’affronter la 
complexité en acceptant quelques «raccourcis» qui seulement 
en apparence simplifient les situations: les raccourcis de la 
commercialisation de la sexualité, la dévalorisation  de 
l’affectivité ou du renoncement à la pensée critique et au 
dialogue remplacé plus confortablement par le recours aux 
espaces communs, faussement rassurants 
 Le dépassement de cette impasse peut advenir seulement en 
mettant en acte des choix qui nous rendent protagonistes de 
transformation sociale:9 
* sortir de soi, comme capacité à se décentrer  pour s'ouvrir aux 
autres ;  
* comprendre comme attitude à s’intégrer et à intégrer sa 
perspective avec celles des autres ; 
* assumer le sort, la joie et la souffrance des autres; 
* donner, comme expression de gratuité pour la rédemption 
d'un style de vie qui « calcule trop » ; 
* être fidèle comme attitude de qui assure la continuité créative 
par ses propres gestes et ses relations.10 

                                                 
7 FRANCESCO, Evangelii gaudium, n. 66.  
8 GIACCARDI Chiara – MAGATTI Mauro, L’Io globale. Dinamiche della 
socialità contemporanea, Roma-Bari, Laterza 2003, IX.  
9 Cf. Pour qu’ils aient la vie n. 107. 



CCoolllleeccttiioonn  PPaassttoorraallee  ddeess  JJeeuunneess  ––  nn..  99//22001144  
  

 6 

3. Être présent dans l’engagement culturel et éducatif 
en faveur de la famille et de toutes les personnes 
de bonne volonté 

 Le thème de la famille, que nous voulons affronter avec 
franchise et avec l'intention sincère de connaître et de 
comprendre les préoccupations et les changements qui la 
traversent, est riche d’implications éducatives très concrètes, 
certes très délicates et discutées. 
 

 Il grandit parmi nous FMA et dans la communauté éducative 
la conscience d'un processus de « déshumanisation » qui est en 
cours dans la société actuelle, même s’il est diversifié selon les 
contextes continentaux. Ce phénomène interpelle les adultes et 
les jeunes à se situer clairement et en ligne avec l'Évangile de la 
miséricorde. 
 Par exemple, tout en respectant les lois et qui est élu 
démocratiquement dans n'importe quel pays du monde où nous 
sommes présents et travaillons, nous sentons le devoir de nous 
éduquer et d’éduquer nos contemporains, en particulier les 
jeunes, sur le fait que, au delà des volontés des gouvernements 
et des peuples, il y a une vocation plus grande que nous et définir 
le mariage comme une Union entre personnes du même sexe 
signifie « déshumaniser » l'humanité. 
 Face aux pressions exercées par les lobbys qui manipulent le 
concept et la représentation de la vie, de la famille, du 
sexe/genre, nous sentons urgent l'appel à être plus soucieux et 
être une voix pour affirmer publiquement les valeurs 
évangéliques et, si nécessaire, aussi plus capables de contestation 
et d’objection de conscience. 
 

 Dans différentes périodes historiques, il y a eu des 
transformations parfois profondes dans l’Institution familiale, 

                                                                                                   
10  Cf. GALANTINO Nunzio, Amore & Vita. Questioni di cuore e di 
ragione, Saluto al XII Convegno Associazione Scienza & Vita, Roma, 
23 maggio 2014. 
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mais jamais n’avait  disparu sa dimension essentielle, c'est-à-dire 
être une institution composée d'un homme et d’une femme et 
d'enfants. Pour cela, nous sentons qu’il est urgent pour l'Église 
d’avoir une réflexion culturelle attentive et une défense plus 
vigoureuse de la famille pour qu’elle soit placée au centre de la 
politique, de l’économie, de la culture, que ce soit dans les 
différents pays, comme au niveau des autres instances 
internationales, à travers aussi l’implication des croyants des 
autres traditions religieuses et des personnes de bonne volonté. 
C’est une frontière qui concerne les fondements mêmes de la 
société humaine, et qui nous interpelle avec nos communautés 
éducatives. 
 

 Lorsque le pape François a récemment parlé à la Conférence 
Episcopale Italienne, il a invité à des choix humanisant et à des 
expériences de proximité évangélique : 
 «Soyez intérieurement libres, pour pouvoir être proche 

des gens, disposés à apprendre la langue, à aborder 
chacun avec charité, en soutenant les personnes le long 
des nuits de leurs solitudes, de leurs préoccupations et 
de leurs échecs : accompagnez-les jusqu'à réchauffer 
leur  cœur et les provoquer ainsi à entreprendre  un 
chemin de sens qui restitue dignité, espérance et 
fécondité à la vie.»11 

 

 Aujourd'hui, la famille peut être réinterprétée comme une 
école d'humanité, qui s'ouvre au mystère de l'autre et au sens 
de la vie. Sa spécificité se trouve dans le croisement entre  deux 
axes fondamentaux : l'axe sexuel (masculin/féminin) et l'axe 
générationnelle (parents/enfants). 

Comme porteuse de cette spécificité, la famille est unique, 
non comparable aux autres formes de lien affectif et porteuse 

                                                 
11  FRANCESCO, Discorso alla 66ma Assemblea della Conferenza 
Episcopale Italiana (CEI), Aula del Sinodo, 19 maggio 2014. 
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d’une richesse qui va au profit de tous dans la société. Il en est 
de même de la vie consacrée, laquelle apporte une richesse 
même pour ceux qui ne sont pas consacrés. 

 La famille est un lieu d'humanisation et il en est de 
même pour  la vie religieuse. Famille et vie religieuse 
sont des mondes différents, mais toutes deux vivent 
cette mission d’humanité avec leur spécificité et c'est 
beau et important qu’elles puissent échanger les 
expériences réciproquement.  

 La famille dans le temps et les contextes géo-sociaux 
s'est adaptée et a pris différentes configurations. 
Aujourd'hui, face à la crise actuelle, nous devons la 
bénir, en promouvant une fidélité créative, capable 
de générer des formes inédites et saines de vie 
familiale, en trouvant des réponses adéquates au 
quotidien. Cet engagement de fidélité créative 
concerne aussi la vie consacrée. 

 Les Familles et les communautés religieuses peuvent 
apprendre à s’accompagner et se soutenir réciproquement, en 
s’entraidant dans leurs difficultés respectives, même en 
expérimentant de nouvelles formes de communion et de 
partage. 
 Face à l'individualisme, à l'ennui et au consumérisme 
contemporain, il est important d'affirmer la valeur de la capacité 
générative, pas seulement biologique. 
 

 Être générateur signifie être disposé à  jouer sa liberté par 
rapport à la  vie, à son risque et son aventure. 
 La capacité générative est la disponibilité à dire oui à la 
vie et se décline en quatre verbes : désirer, mettre au 
monde, prendre soin, laisser aller, qui peuvent être vécus 
tant dans la vie de famille que dans la vie consacrée. 
 Cette capacité générative, peut devenir un antidote à la 
«désertification » spirituelle, «fruit du projet de la société que 
nous voulons construire sans Dieu ou  de ceux qui détruisent 
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leurs racines chrétiennes [...] dans ces circonstances, nous 
sommes appelés à être des personnes-amphores pour donner à 
boire aux autres [...] Ne nous laissons pas voler l’espérance!»12 
 

4. Marcher aux côtés des parents et soutenir leur rôle 
éducatif auprès des enfants 
 

La famille est le «premier endroit où l’on apprend 
l'alphabet de la communication et de la relation : en elle 
on reçoit et offre l'amour. Accompagner les jeunes sur la 
voie de la maturation affective et de la capacité d'aimer 
est une tâche fondamentale pour la communauté 
ecclésiale [...] appelée à valoriser  la cellule 
fondamentale de la société et à aider les jeunes à 
prendre conscience des racines familiales en regardant 
son histoire avec réalisme, sérénité et espérance».13 

  

 L’actuelle situation des jeunes et de la culture appelle les 
communautés éducatives à comprendre à nouveau  la présence 
de l’adulte qui éduque avec d’autres adultes et avec des jeunes  
mêmes. Les Jeunes expriment leur malaise d’être abandonnés à 
eux-mêmes, de ne pas avoir de points de repère crédibles, de ne 
pas trouver de guides pour les encourager et les soutenir, des 
adultes disposés à “perdre du temps” avec eux. 
Parfois aussi dans les familles  prévaut le silence, la délégation, 
l’indifférence, augmentant l'agressivité, l’agitation, l’insécurité, 
l’irresponsabilité, la confusion ou le comportement antisocial des 
enfants et des  adolescents. 
 

 Les associations de Parents, tant dans l'éducation 
scolaire que dans les activités et initiative des temps libres 
(en particulier de sport et d'expression artistique)- sont des 
lieux d'éducation et de formation culturelle, où chaque 
                                                 
12 FRANCESCO, Evangelii Gaudium, n. 86. 
13 Pour qu’ils aient la vie n. 88. 
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famille trouve  un soutien concret dans l'exercice de ses 
droits/devoirs de citoyenneté. Dans beaucoup de 
communautés éducatives on promeut des associations qui 
s'engagent à défendre les libertés fondamentales de la 
personne humaine et ses droits, comme le premier entre 
tous, celui de la vie 
   Les valeurs que l'école catholique propose, orientent un 
certain nombre de familles à la choisir sinon par conviction, mais 
par simple convenance. Si pour de nombreux parents, cette 
décision représente le rapprochement à une mentalité de longue 
date somnolente, pour certains parents c’est une décision 
déterminée par un projet de  vie familiale basée sur les valeurs 
chrétiennes. 
 De nombreux parents, même des non croyants ou d'autres 
religions, acceptent de se mettre en route avec leurs enfants soit 
dans les écoles, soit dans les oratoires-centres de jeunesse  (dans 
le sport, la musique, les activités d'expression, etc.), parfois 
simplement pour comprendre plus profondément les parcours 
éducatifs et leurs exigences. Les expériences de réveil de la foi  
des parents dans certains pays, à travers des propositions 
d’itinéraire d’annonce, sont très réconfortantes. Elles impliquent   
parents et enfants, éducateurs, éducatrice et jeunes.14  

                                                 
14 Esistono materiali di vario tipo e in lingue diverse, già preparati da 
associazioni e movimenti laicali (Azione Cattolica – Settore Famiglia; 
Famiglie Nuove del Movimento dei Focolari; in particolare, gruppi della 
Famiglia Salesiana come Salesiani Cooperatori, Ex-allieve/i, comunità 
educanti FMA e SDB) per animare a livello locale, nazionale e 
internazionale la Pastorale familiare e offrire validi contenuti formativi. 
Segnaliamo, ad esempio, pensando di fare cosa gradita, il sito della 
Famiglia Salesiana di Verona (Italia)  www.ilgrandeducatore.com che 
presenta più di 700 Schede in formato PDF facilmente “scaricabili” 
secondo le Serie: La famiglia; I figli, nostro sorriso; I giovani; La 
coppia; Spiritualità; Sfide etiche; Racconti per l’anima; Oltre i mali del 
secolo; Note Salesiane. Inoltre, segnaliamo il sito del Pontificio 
Consiglio per la Famiglia www.familia.va e le riviste Famiglia oggi 

http://www.ilgrandeducatore.com/
http://www.familia.va/
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5. Choisir des rapports de reconnaissance réciproque, libres 

de jugements et de stéréotypes  
 
 

 Le dialogue est le point de départ indispensable pour une 
véritable collaboration avec la famille. A l’intérieur d’une 
relation, chacun apporte tout soi-même, et pour se donner des 
événements significatifs chacun est appelé à percevoir l'autre 
comme sujet capable de produire une communication de sens et  
de signification. Pour cela, il est nécessaire que dans l'ambiance 
éducative et familiale les relations se vivent comme un  rapport 
de  reconnaissance réciproque. 
 Les parents se trouvent face à un contexte social fragmenté et 
désorienté, en constante recherche de mode d'organisation et de 
conduite de la vie familiale pour organiser leurs rôles parentaux, 
sans la contribution de ces structures interprétatives globales 
typiques du passé 
 Le caractère temporaire, la réversibilité, l’attention au 
quotidien, la difficulté à assumer une logique de projet, sont des 
éléments qui rendent de plus en plus fragile et incertaine,  dans 
le contexte d’aujourd’hui,   la fonction éducative des parents. 
 Les ambiances éducatives que nous animons, au moyen de 
l'action éducative se mettent au service des enfants, des 
adolescents et des jeunes. Dans l’écoute quotidienne, il est 
possible de dépasser les jugements et les stéréotypes qui nous 
éloignent  de leurs familles : elles peuvent en effet être « très  
catastrophiques », mais elles sont et restent toujours leurs 
familles. 
 

 La proposition éducative adressée aux parents se mettent 
dans la ligne de cette logique et vise à fournir  soutien au rôle 
                                                                                                   
www.famigliaoggi.it interessante bimestrale dell’editrice San Paolo, 
Milano; famiglia domani famiglia.domani@cpm-italia.it periodico 
trimestrale concreto e pratico dei Centri di Preparazione al Matrimonio 
dell’Italia – Elledici, Leumann (Torino).      

http://www.famigliaoggi.it/
mailto:famiglia.domani@cpm-italia.it
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éducatif qu’ils sont appelés à effectuer. Dans les lignes 
d’orientation de  la mission éducative nous lisons:  

«Les parents sont les premiers et les principaux 
responsables de l'éducation des enfants. Cette 
responsabilité se manifeste dans le partage du projet 
éducatif qui constitue un terrain de dialogue, de 
confrontation et de collaboration. En tant que membres 
de la communauté éducative, nous participons  à la 
recherche sur les besoins de formation des jeunes et à la 
réalisation  des propositions éducatives.»15 
 

 Nous sommes conscients que le soutien formatif offert aux 
parents nous permet d'opérer dans la logique préventive de la 
méthode éducative salésienne et le fait pour les adultes de leur 
propre amélioration influence directement et de manière 
positive sur la qualité humaine des enfants. 
 

6. Eduquer pour donner à chaque enfant et à chaque  jeune 
le droit à une famille 
 

 La famille va impliquer et valoriser, même si elle est fragile, le 
besoin de soutien, parce que chaque enfant a droit à sa famille. Il 
est donc important de renforcer la capacité de dialogue  avec elle 
de manière ouverte et en collaboration, en dépassant les 
éventuelles résistances de ses membres qui souvent sont le 
résultat de mécanismes de défense finalisés à les protéger des 
évaluations négatives, de l'apparition de sentiments de 
culpabilité, d'impuissance et d’insuffisance. 
 

 Les liens familiaux, aussi délicats et parfois « blessés » ou 
apparemment inexistants, « déchirés », bloqués ont besoin de 
profonde réconciliation dans un parcours éducatif de 
récupération, notamment au niveau psycho-affectivo- 
relationnel, qui doit impliquer les familles de manière 

                                                 
15 Pour qu’ils aient la vie n. 65. 
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appropriée, avec un accompagnement compétent et riche de foi 
et de confiance. 
 

 La réinsertion familiale est un défi auquel nous sommes 
confrontés dans les foyers d'accueil et chez les enfants, les 
adolescents et les jeunes pauvres, abandonnés et en situation 
d'inconfort. 
 Nous mettons en œuvre cette réinsertion dans les maisons où 
l’ambiance familiale est favorable et ne pose pas de risques pour 
la personne en croissance, sinon généralement nous envisageons 
des choix alternatifs de famille d'accueil ou de famille adoptive, 
toujours à travers un itinéraire éducatif centré sur le dialogue et 
la compréhension de tous les membres de la famille, dans leurs 
histoires, souvent ardue et complexe. 
 

 Une pastorale des jeunes authentique, une pastorale avec la 
famille nous stimulera à croire toujours plus en elle et à trouver 
de façon créative des voies et des moyens éducatifs et 
évangéliques, à travers lesquels même la famille « blessée » et en 
difficulté pourra devenir capable d’accueillir de nouveau ses 
propres fils. C'est un pari à gagner avec l'Evangile de la 
miséricorde. 
 

7. Soutenir les familles en difficulté 
 

 « La famille est le lieu où Jésus grandit ... Le Seigneur la 
bénit  et la rend forte face à cette crise où le diable veut la 
détruire».16 Cette affirmation plutôt « forte » du Pape François 
nous encourage à continuer à choisir de travailler de concert 
avec les parents et les familles, dans les communautés 
éducatives  afin d’accorder plus d'espace au Seigneur de la vie 

«Travailler ensemble est une priorité si l’on veut réaliser 
avec cohérence le projet d’éducation évangélisatrice 
inspiré par le Charisme Salésien dans toutes les 

                                                 
16  FRANCESCO, Discorso alla 37ma Convocazione del Rinnovamento 
dello Spirito, Stadio Olimpico, Roma, 1°  giugno 2014. 
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ambiances [...] Cette modalité implique une solidarité 
d’intention  et d’interventions, des partages effectifs, 
des objectifs de formation, d’engagement de 
convergence dans l'action éducative. Travailler ensemble 
signifie se proposer un parcours graduel  qui de la simple 
socialisation (échange d'informations et de 
connaissances) passe à l’intégration (psychologique, 
affective) pour enfin arriver à la coopération (interaction 
vers des objectifs concrets et productifs) dans une 
relation de réciprocité. 
Un bon chemin qui favorise les résultats positifs indiqués 
peut être un style de vie quotidienne qui présentent les 
caractéristiques de la famille : prier, dialoguer, se 
rencontrer, consacrer du temps à la confrontation et au 
partage par le biais des rencontres hebdomadaires ou 
mensuelles qui consentent la mise en commun  de 
réflexions, d’itinéraires spirituels, en plus des 
engagements et des perspectives de travail.»17 
 

 L'événement des deux synodes des évêques sur la famille, 
avec la préparation, la lecture des documents, la réflexion 
partagée pourrait stimuler nos communautés à assumer avec 
plus de courage la joie de prier ensemble, dans la simplicité, à 
partir du vécu quotidien, avec les familles de nos élèves, des 
enfants du patronage, avec les laïcs/ques des communautés 
éducatives. Dialoguer, se rencontrer, consacrer du temps à la 
confrontation et au partage peuvent vraiment – si nous le 
voulons – devenir ces voies spirituelles, qui nous orientent à une 
vie- consacrée et familiale –plus cohérente, évangélique et 
joyeuse. 

 

 Dans ce style de vie quotidienne et familiale il peut devenir 
plus facile de se soutenir mutuellement et de prêter attention 
aux nouvelles pauvretés qui nous stimulent à vivre la prévention 
                                                 
17 Pour qu’ils aient la vie n. 108. 
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en offrant des soins, en défendant les femmes et les enfants, en 
combattant contre la traite des personnes, en libérant de la 
violence, des abus, des atteintes à la vie, en accueillant  qui n’a 
plus une famille ou a des expériences de famille difficiles,18  
comme on est entrain de faire dans de nombreuses régions du 
monde. 

Certains choix de soutien sont déjà mis en œuvre par des 
communautés éducatives créatives et fidèles au système 
préventif et c’est beau de les renforcer, les multiplier et avec 
amour en inventer d'autres. 
 

*Des communautés avec des projets de micro-entreprises et de 
microcrédits pour des familles jeunes et/ou des familles 
monoparentales, en particulier dans ces régions marquées par la 
pauvreté (en raison des structures économiques, des situations 
environnementales, des catastrophes naturelles, des  guerres et 
des injustices). 
 

* Des présences qui avec un sens profond d’église, sont “des 
maisons pour ceux qui n’en ont pas”, "une pédagogie de 
l'environnement à travers laquelle on expérimente l'esprit de 
famille fait d’accueil, de coresponsabilité, de participation, de 
partage de valeurs, d’attentes patientes des rythmes de 
croissance personnelle, de dialogues respectueux avec qui est 
porteur d'une tradition culturelle et religieuse différente. 
Le style de famille est un style de relation qui élimine les 
distances, favorise la confiance, rapproche les générations et 
crée un climat de confiance où les gens peuvent grandir en 
liberté et collaborer entre eux dans la réciprocité19. 
 

* Des présences qui accueillent, écoutent, partagent, en 
traduisant le Trésor du message de l'Évangile dans des situations 
d'aujourd'hui. Nous sommes interpellées par un large éventail de 
familles contemporaines, dans leurs nouvelles représentations 

                                                 
18 Cf. Afin qu’ils aient la vie n. 162. 
19 Cf. Afin qu’ils aient la vie n. 149. 
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socioculturelles (cohabitations, couples d’union libre, séparations 
en raison de leur mobilité et/ou  de l’ambiance éthiquement 
confuse et particulièrement pénalisante pour les jeunes et les 
femmes, dans la pluralité croissante des formes de famille, de 
cohabitation et d'agrégation sociale). 
Il faut la sagesse et la compétence éducative pour rencontrer 
évangéliquement ces « nouvelles » familles sans discrimination, 
au contraire avec miséricorde, en sachant consciemment parler 
aux cœurs par des mots qui offrent espérance et joie, avec des 
gestes de compréhension et de bonté et avec une transparence  
éthique et  avec  foi. 
 

* Des communautés qui affrontent particulièrement les 
phénomènes de la mobilité humaine et de la migration. Ces 
phénomènes, même si parfois elles conduisent à une meilleure 
qualité de vie (surtout au niveau économique et quelquefois 
social), ont généralement de lourdes répercussions sur la vie des 
gens et des relations dans la famille, en particulier pour la «figure 
féminine» que certaines migrations assument mais parfois aussi 
de tristes conséquences dans la vie des enfants. 
 Ces derniers, en effet, sont souvent laissés avec un seul 
parent ou avec les grands-parents ou d’autres membres de la 
famille, déracinés de leurs propres terres et des affections  ou se 
trouvant dans des insertions sociales particulièrement pénibles, 
où il est difficile de sentir un fort sentiment d'appartenance dans 
des réalités multiculturelles, qui ne les intègrent pas, ne les 
accueillent pas et parfois même les pénalisent.   
 

8. Accompagner les enfants, les adolescents et les jeunes 
dans les phénomènes socioculturels qui sont entrain de 
changer la vie, les relations, la famille 

 Nous sommes interpelées par les générations d'adolescents et 
de jeunes sans famille ou qui grandissent de plus en plus seuls 
et/ou dans des unions confuses, compliquées et dans lesquelles 
ils sont victimes des choix (même de reproduction in vitro), des 
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adultes et traités comme des « déchets » dans des  décisions 
erronées et irrégulières. 
 Ce sont de nouveaux appels éducatifs qui interpellent les 
éducateurs et les éducatrices du monde, même avec des nuances 
et des accents différents, auxquels nous sommes convoqués  
pour un accompagnement riche de compréhension, d’accueil 
sans réserve, de clarté éducative, d’éthique et de foi, pour 
redonner confiance et espérance  à petits pas.   
Cette attitude vaut dans tous les contextes, ainsi que dans  
diverses ambiances éducatives à l’égard des adolescents et  des 
jeunes avec une identité sexuelle à clarifier et à affirmer.  
Etre en faveur de la vie et de l’amour vrai et oblatif nous aide: 
 

 à les accueillir et les accompagner sur ce cheminement de 
parentalité responsable et d’identité affirmée; 

 A poser des signes pastoralement sans équivoque  
contrairement à ce qui se passe souvent dans les 
institutions catholiques.  

 Dans ce sens, une pastorale des jeunes avec la famille choisit 
d'aborder les questions les plus complexes et difficiles sans 
intransigeance, en donnant la priorité non à la réaffirmation des 
principes ou à d’autres interventions normatives de la part de 
l'Eglise, mais plutôt à la dimension de l’écoute, à l'esprit d’amitié,  
à l'effort de compréhension, au regard de foi évangélique, qui 
nous fait marcher avec tous et toutes  avec un langage capable 
de conjuguer la vérité et la miséricorde.  
 

9. Accompagner les jeunes à aimer et à accueillir la vie, la 
fécondité, la procréation, les fils... 
 

 L'effort d'éduquer à l’amour, comme engagement culturel et 
éducatif à accomplir dans les communautés ecclésiales, avec 
toutes les personnes de bonne volonté, exige de nous  
compétence et préparation. Pour faire face aux jeunes, certains 
'nœuds' éducatifs et culturels, liés aux relations familiales 
doivent être abordés: 
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a. la scission et la séparation entre l'activité sexuelle 
et la reproduction, qui finit par priver le mariage 
même de la solidarité entre les époux et les 
générations. 

b. Le déplacement de l'identité sexuelle de la nature 
à la culture, portée des théories du genre, qui est 
une position culturelle éloignée de celle de 
toujours, qui est aussi chrétienne, de la diversité 
entre les places des sexes dans le mariage et 
dans une relation de complémentarité et de 
réciprocité. 

c. La réduction du mariage à une simple Institution  
de reconnaissance des liens affectifs  entre les 
époux, qui une fois affaiblis, légitime la 
dissolution du contrat. 
 

 L'éducation à la vie et à l'amour, qui échappe à la Loi 
(tellement que le législateur n’exige même pas des parents 
d’aimer leurs enfants, leur imposant au moins de vouloir leur 
bien);  ces situations deviennent de plus en plus urgentes et 
réclament une compétence interdisciplinaire et une sagesse 
profonde et bien enracinée dans la foi. 
 Dans cette ligne, on a demandé, il ya quelque temps, une 
réflexion au niveau international à tous les instituts 
d’enseignement supérieur et les Universités des FMA, qui aidera 
certainement à créer une nouvelle conscience sur ces questions 
et proposera des outils culturels et éducatifs pour aborder les 
réalités dans diverses communautés éducatives. 
 Dans l’accompagnement des universitaires et des jeunes 
professionnels, à aimer et à accueillir la vie, dans une relation 
matrimoniale d'amour fidèle et oblatif, pour la procréation 
d’enfants... nous nous sentons fortement, interpellées par  "la 
culture du bien-être  qui – dit le Pape François – nous anesthésie 
», par le fait que tant et tant de jeunes adultes grandissent 
immergés dans le mouvement de pensée et d'action sociale de la 
“Childfree life: when having it all means not having children”  
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“la vie libre d’enfants: lorsque posséder tout, signifie ne pas avoir 
d’enfants ". Childfree,  c'est-à-dire libres d’enfants, par choix et 
pour toujours. Il s'agit d'un terme inventé en opposition 
à childless, c’est à dire sans enfants, qui se réfère  habituellement  
aux couples qui veulent un enfant, mais ne parviennent pas en 
raison de l'infertilité. 
  Ne pas avoir d’enfants semble être la condition pour la 
recherche d’un impossible bonheur conjugal qui vient de la 
capacité de « tout avoir » dans la vie, ne pas se mettre de limite 
dans le travail et les temps libres, dans le gain et l'usage de 
l'argent, dans l’habitation et dans les voyages, dans la vie privée 
et sociale. 
 Dans ce contexte, l'espace qui nous est offert, en tant 
qu’éducatrice est très grand,  pour être aux côtés et soutenir les 
jeunes et les femmes dans le fait d’être "conscientes de leur 
dignité, de leurs droits, de leur rôle en tant qu’éducatrice de la 
famille et comme promotrices d'une société plus humaine en 
réciprocité avec l'homme».20  
 

10. Avec les familles être des communautés chrétiennes  de 
référence 

 

«La relation avec la famille interpelle fortement les 
communautés éducatives. Dans la tradition salésienne le 
dialogue avec les parents devient ouverture à la 
confrontation et offre de formation à l'appui de leur rôle 
irremplaçable. L'interaction avec la famille est 
particulièrement importante aujourd'hui, à un moment 
où l’institution familiale est fortement menacée par des 
lois qui favorisent de nouveaux types d'union, qui ne 
respectent pas le dessein de Dieu qui a créé l'homme et 
la femme en réciproque complémentarité. La culture de 

                                                 
20 Pour qu’ils aient la vie n. 177 
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la vie et sa promotion sont au centre du dialogue 
éducatif avec la famille.»21  
 

 Partout, mais surtout dans les contextes sécularisés, 
déchristianisés, et là où les chrétiens sont en nombre minoritaire 
parmi d'autres religions (surtout en Asie), l'appel est à renforcer 
les communautés chrétiennes de référence, qui, en tant que 
sujet ecclésial, accompagnent les différents parcours de 
formation chrétienne des jeunes et des adultes, célèbrent et 
témoignent la foi à partir de l'engagement concret de la 
construction du Royaume de Dieu, de la transformation sociale, 
pour une cohabitation civile qui soit de plus en plus caractérisée 
par la Justice et le respect de la vie. 
 Nous sommes conscients que dans les cours pré-
matrimoniaux dans l’enseignement de la religion, dans la 
catéchèse des  adolescents, des jeunes et des adultes, nous 
devrons continuer  avec plus de compétence et de clarté, à 
présenter la beauté du mariage dans sa structure naturelle de 
l’union entre un homme et une femme, pacte responsable 
d’amour et destiné à durer toute la vie, une union stable, ouverte 
à la procréation réalisée de manière humaine et non réduite au 
commerce et à technique de laboratoire. 
 La communauté chrétienne de référence est un facteur 
important dans la socialisation de la foi, qui suit aujourd'hui des 
modalités et des rythmes très différents du passé et qui pourra  
retourner, surtout dans certains contextes, à la présence 
évangélisatrice des grands-parents et des personnes âgées en 
général, qui parfois doivent remplacer les figures parentales. 
Dans les villes et les banlieues urbaines où nous sommes 
présentes, les relations intergénérationnelles peuvent être 
restaurées justement en redécouvrant ces liens de 
communication de foi et d’espérance de vie. 

Il nous semble opportun de souligner que, entre l'Evangile et 
la famille il peut y avoir une sorte de contagion qui indique 
                                                 
21 Pour qu’ils aient la vie n. 158. 
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comment chaque réalité a besoin de l'autre: Pour cela, il est beau 
et important de nous “habiliter à l'accompagnement, avec une 
attention particulière aux jeunes familles».22 
  L'Évangile  s’incarne dans la vie de la famille, parce que 
c’est  dans les prières de la vie quotidienne que Dieu se 
manifeste et devient un Évangile, c'est-à-dire une nouvelle qui 
fait du bien à  la vie. Dans les relations réciproques, dans le soin 
des petits,  des plus vulnérables et des personnes âgées, dans les 
gestes quotidiens de la préparation des aliments, dans l’accueil 
d’un invité, dans l’apprentissage à marcher, les parents et les 
enfants vivent de manière non encore explicite ce qu’a vécu et 
fait Jésus. 
 La famille est dans l'Évangile, car lorsque Jésus nous dit 
l'amour de Dieu, il parle de père et de mère. Lorsqu’Il nous 
annonce le Royaume, Il parle du levain et de semence. Pour nous 
rappeler la promesse de vie qui est pour tout homme, Il décrit un 
banquet et une fête de noces. Pour nous présenter le soin de 
Dieu pour chaque fils Il nous parle d’accolade, d'une femme qui 
cherche, des fils qui demandent la liberté. 
 La famille est donc porteuse de vie qui a le goût de l’Evangile 
et Jésus a fait briller cette réalité en s’incarnant  dans notre 
histoire humaine  
 

11. Se pencher  sur les blessures de la famille  
 Notre Institut a lancé il y a quelque temps une réflexion sur la 
réciprocité qui nous semble actuelle et toujours à approfondir 
pour en assumer les implications dans les relations entre les 
hommes et les femmes, les jeunes et les adultes dans les 
communautés ecclésiales et sociales. En particulier, il peut être 
incisif le témoignage de la communauté des consacrées animées 
par l'esprit de famille, qui dans le quotidien vit la joie irradiante 

                                                 
22  ISTITUTO FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE, Strumento di lavoro del 
Capitolo Generale XXIII. Essere oggi con i giovani casa che 
evangelizza, Roma 2014, n. 36. 
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de la vocation du soin quotidien des membres de la famille, de 
l'éducation et de la croissance des enfants, de l'assistance des 
personnes malades et âgées. 
 Nous sommes conscientes que dans l'Eglise nous prenons soin 
de tant de gens, jeunes et adultes, qui vivent l'inconfort des 
situations de crise, de l'appauvrissement, du manque d’horizon,  
de sens et d'espérance. Lorsqu'il n'y a pas de pain et de travail, 
même la stabilité de la famille est compromise. 
 S’occuper des familles qui souffrent ces drames signifie se 
pencher sur les blessures de la famille. Non moins dévastatrices 
sont les souffrances spirituelles des parents séparés, des divorcés 
non remariés et des divorcées remariés, des personnes qui 
demandent de vérifier la nullité de leur mariage, de celles qui 
vivent en  cohabitation, etc.  Envers tous il faut de la 
compréhension, un esprit d’accueil  avec un «cœur 
miséricordieux»23 et l'annonce de l'amour de Dieu le Père qui 
sauve et pardonne. 
 Dans certains pays nous sommes proches et nous soutenons 
les  femmes là où elles souffrent la stérilisation forcée ou les 
planifications familiales non respectueuses  de la dignité et de la 
liberté de la personne humaine, ou en raison de la situation 
d'appauvrissement des "mères porteuses" et des " grossesses à 
louer”, des formes sauvages d’abus contre les femmes, des 
pratiques qui génèrent la violence et la souffrance et ne peuvent 
pas rester impunies. 
 S’occuper de la famille aujourd'hui signifie  élargir les horizons 
aux défis de notre temps dont nous sommes à peine conscientes 
et participer à l'édification d'une société qui soit elle-même 
«familière», jusqu'à accueillir la famille des peuples et des 
Nations. Aujourd'hui, nous sommes appelées à exprimer la joie 
d'être des femmes et à vivre la maternité comme un «appel  à 
exister ». 

                                                 
23 Strumento di lavoro CG XXIII n. 36. 
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 Nous nous sentons en communion et en dialogue avec toutes 
les femmes, celles qui ont plus de peine à vivre leur féminité, 
comme celles qui, bien que d’orientations culturelles pas 
toujours partagées, vivent aussi dans leur chair  - la valeur de la 
réciprocité, une voie relationnelle souvent encore à découvrir 
même dans la communauté ecclésiale. 
 Etre femmes avec d'autres femmes, signifie parcourir la route 
de la féminité qui met au centre l'existence de l'autre. Cela 
permet de faire chemin  avec tous, en particulier avec l'homme -
même dans l'église – pour témoigner l’être famille, communauté 
de vie dans laquelle le don, la réciprocité, l’engendrement et la 
sexualité sont les quatre traits caractéristiques. 
 C'est sur cette voie  qu’il devient  possible de répondre aux 
questions comme la communion aux divorcées remariées ou la 
reconnaissance de l'union des personnes du même sexe, ou 
l'évaluation morale des différentes méthodes de régulation des 
naissances. 
 Respect, écoute, amitié peuvent orienter : a) à une 
réélaboration  de l'enseignement de l'église, qui se recentre sur 
l'essentiel de l'Évangile et devient « une haute proposition » de 
vie ; b) à une plus grande attention et disponibilité vers ceux qui 
immergés dans les difficultés de la vie quotidienne, ont le 
sentiment que, de la confrontation avec cette proposition, ils 
tirent l’aliment  pour comprendre à nouveau leur vie et, dans 
certains cas, pour leur profonde et authentique "régénération". 
 L'exemple du Pape François, qui témoigne le « geste  du 
premier pas» (il ne fait pas l'hypothèse que l'autre peut le faire 
en premier, il le fait lui même !), nous fascine avec la puissance 
symbolique des gestes et nous encourage à nous incliner sur les 
blessures de la famille sans hésiter,  en faisant le premier pas 
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Conclusion 
Réaliser en tant que chrétiens une “pédagogie de la vie” 
 
 Compte tenu de l'évolution des conditions dans lesquelles la 
famille d'aujourd'hui vit, nous nous engageons – en syntonie  
avec le Magistère Social de l'Eglise -  à faire tout ce qui est dans 
nos  possibilités d’éducatrice pour soutenir, faciliter, valoriser  la 
famille dans son délicat et précieux rôle dans la société... 
 

 * … en repensant les indications sur l’être parents 
responsables, en assumant une attitude proactive envers la 
famille et en  réfléchissant sur son rôle dans l'espace public; 
 * … en assumant la grande responsabilité de réaliser une 
«pédagogie de la vie » qui comprend le mariage, le baptême, la 
confirmation, l'onction des malades ; 
 * … dans la conscience que, justement dans cette société qui 
s’auto proclame société de tant de libertés, il faut laisser à tous le 
temps d'apprendre la valeur de l'autre personne et le mystère 
profond de la réalité. 
 
 Nous espérons que, au rythme de la vie des jeunes, avec les 
équipes pastorales, nous puissions avoir toujours le  regard de 
qui, en éduquant, observe avec l’œil sage de l’histoire en y 
captant  les signes de la vie en abondante et pleine pour tous. 
 
 
Rome, 02.10.2014 
 
 

Maria del Carmen Canales fma  
Runita Borja fma 

 Lolia Annie Pfozhumai fma 
 Elena Rastello fma 

 


