…pour aller plus loin…

COM’ à la maison

La famille: je like !
L’écran, un obstacle à la vie de
famille?

3 questions à se poser:
•

•
•

Une chose que je retiens de ce que j’ai
entendu?
Une idée concrète à mettre en œuvre
dans notre famille.
Quel regard positif poser, pour notre
famille, sur les écrans?

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 1,35-39
Le lendemain encore, Jean se trouvait là avec deux de ses
disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait,
il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux disciples
entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus. Se
retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que
cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi – ce qui
veut dire : Maître –, où demeures-tu ? ». Il leur dit : «
Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il
demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là.

• Comment « demeurer » les uns avec les autres,
dans nos maisons envahies d’écran?

On pourra terminer en récitant
une dizaine de chapelet, sous le
regard de Joseph et Marie.

Christus Vivit (Il vit le Christ),
Pape François
143. Jeunes, ne renoncez pas au meilleur de
votre jeunesse, ne regardez pas la vie à partir
d’un balcon. Ne confondez pas le bonheur avec
un divan et ne vivez pas toute votre vie derrière
un écran. Ne devenez pas le triste spectacle
d’un véhicule abandonné. Ne soyez pas des
voitures stationnées. Il vaut mieux que vous
laissiez germer les rêves et que vous preniez des
décisions. Prenez des risques, même si vous
vous trompez. Ne survivez pas avec l’âme
anesthésiée, et ne regardez pas le monde en
touristes. Faites du bruit ! Repoussez dehors les
craintes qui vous paralysent, afin de ne pas être
changés en jeunes momifiés. Vivez ! Donnezvous à ce qu’il y a de mieux dans la vie ! Ouvrez
la porte de la cage et sortez voler ! S’il vous plaît,
ne prenez pas votre retraite avant l’heure !
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