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Propositions pour l’Organisation de l’action catéchétique 

La Famille chap2, 3 

 

Au moment du baptême de leurs enfants, les parents prennent l’engagement de leur proposer la 

foi. Comme toujours les familles ont besoin d’être soutenues dans cette responsabilité. Cela 

demande fondamentalement qu’elles soient accueillies et respectées, quel que soit le statut 

matrimonial des parents, ainsi et surtout quand ces familles sont faibles ou désunies, 

impuissantes ou démunies devant les difficultés éducatives ou les problèmes matériels. On sera 

attentif aux familles issues de l’immigration et aux gens du voyage. 

On ne peut guère appeler une famille à exercer la responsabilité de première annonce sans 

commencer par valoriser chez elle tout ce qui est déjà pierre d’attente pour l’Evangile : passer du 

temps ensemble, prendre des repas ensemble, prendre soin des malades et des plus petits, 

partager les services, vivre l’hospitalité… 

Divers chemins d’annonce explicite peuvent alors être proposés aux parents : oser prier, oser 

parler de sa propre foi, mais aussi de son refus de croire ou de ses interrogations, parler 

ensemble de la foi sans moquerie, exprimer ses questions devant le mal, la mort, l’amour, oser le 

pardon demandé et donné, marquer religieusement les fêtes religieuses… 

Si des familles acceptent de s’engager ainsi, il est bon que la paroisse s’engage elle aussi à les 

écouter, à les aider dans leur recherche, à les accueillir dans la discussion, à les aider en cas de 

problème, en leur indiquant par exemple des personnes d’expérience .Par toutes sortes 

d’initiatives, la paroisse peut également contribuer à élargir le cercle familial: en favorisant la 

rencontre et le partage entre les familles, en aidant les parents à accueillir les questions quand 

elles arrivent, en formant les jeunes adultes à découvrir et à prendre en compte les enjeux de 

l’éducation de leur enfants, en aidant les parents  à se familiariser avec ce que vivent leurs 

enfants… 

 

 

Nota :On peut confier la mission de la paroisse à l’aumônerie quand il s’agit d’adolescents et de 

leur famille. 
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