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Document Final
Rencontre Internationale de Formation sur la famille (Juillet 2017)

est une source de joie pour toutes les familles ; l’exhortation ravive
en nous la conscience que c’est en en leur sein que nous ressentons la joie de
l’amour d’un Père miséricordieux et plein de compassion. Suscitée par

, une inspiration prophétique a émergé de la Rencontre Internationale de
Formation sur la famille (IFE, en anglais), en vue de la construction d’un projet

ambitieux pour servir le Royaume. Cet élan s’inscrit dans la spiritualité ignacienne
et est harmonisé avec la vision du Pape François, reflétant le mouvement actuel de

l’Eglise, à la lumière de cette citation d’Amoris Laetitia : « Le Dieu Trinité est
communion d’amour et la famille est son reflet vivant » (AL, extrait du numéro 11).

Cette Rencontre Internationale de Formation (IFE) est un pas de plus dans le long pro-
cessus de discernement de la réponse de la Communauté de Vie Chrétienne (CVX) dans
le champ apostolique que nous appelons la frontière de la famille. Le processus doit être

soutenu par un discernement personnel et communautaire permanent (DESE), de
manière à nous rendre contemplatifs dans l’action et offrir une réponse durable.

La mission de la CVX au service de la famille est pour aujourd’hui. Nous sommes res-
ponsables de l’ensemencement des familles du monde entier par le charisme ignacien,

inspirés par la contemplation de la Sainte Famille. Dès lors que nous avons reçu en
abondance, il est temps de donner. Nous sommes pressés d’aller là où d’autres craignent
de s’aventurer, mais où Dieu nous appelle à être. Nous avons besoin de devenir des mis-

sionnaires créatifs, au service du Peuple de Dieu, en réponse à l’appel de l’Eglise.

Pour entreprendre cette mission dans le champ apostolique de la famille, il
convient de développer une plate-forme commune pour intégrer les outils igna-
ciens à mettre en œuvre en pastorale, étant précisé que certains outils sont déjà
utilisés. Il conviendrait de mettre en place une équipe CVX internationale pour
coordonner l’échange d’outils, de documents, de logos et d’autres initiatives à

venir. Il s’agirait de mettre en œuvre au niveau local un mouvement global.

Nous avons reconnu un appel spécifique à tendre la main, avec audace, mais
aussi avec sensibilité et compassion, vers les familles qui vivent des situations

diverses et particulières, afin de les accompagner et les encourager à prendre part
à la plénitude de la vie de la communauté chrétienne.

Nous avons également reconnu le besoin de nous centrer sur les jeunes, qui fon-
deront les familles du futur.

La CVX doit suivre l’exemple de St François-Xavier. Les frontières contemporaines
sont vraiment proches et le besoin est pressant. Même si la tâche est difficile, nous

l’entreprenons avec joie, reflétant le Oui inconditionnel de la Vierge Marie.



style de vie CVX leur ouvre des per-
spectives et leur fournit des outils pré-
cieux pour le ministère de toutes sortes
de familles qu’ils sont amenés à ren-
contrer. La communauté CVX est en
mission vers la famille, vers nos pro-
pres familles comme vers tous types de
famille. De nombreux écrits témoi-
gnent de la sagesse émanant de la tra-
dition ignatienne, une sagesse qui peut
servir de ressource pour la pastorale
familiale, au sein même de CVX
comme au-delà de la communauté. Les
articles ici rassemblés présentent un
ensemble de points de vue aussi vaste
que possible, émanant de différents
membres de familles, avec une atten-
tion particulière portée aux pères, aux
parents en général, aux enfants au
sein des familles et aux enfants sans
famille. Ces articles sont de vrais par-
tages d’expériences vécues et d’un sa-
voir acquis au fil d’un service engagé.
Depuis plusieurs années maintenant,
la communauté CVX du Chili relève le
défi de prendre soin des familles si-
tuées «  aux marges  » de l’acception
classique des familles telle qu’on la
définit communément en regard des
critères de l’Eglise et des humanités.
Cela signifie comprendre que ces fa-
milles représentent une partie impor-
tante de nos communautés, au sein de
la CVX, de l’Eglise et du monde. Alors
que nous mûrissons l’appel de l’Eglise
lancé par Amoris Laetitia, nous pou-
vons nous émerveiller de compter sur
l’aide des membres de notre commu-
nauté qui ont discerné l’appel à la
mission dans des domaines particu-
liers, et eu le courage de se mettre en
route vers l’inconnu, aidés par l’Esprit
Saint. Les grâces qu’ils en ont reçues
sont aussi, pour nous tous à la fois en-
richissement et encouragement.
Je saisis cette opportunité pour remer-
cier les contributeurs de cette publica-
tion et inviter tous les membres CVX à
lire ces articles en se réjouissant pour
notre communauté que l’Esprit Saint
vivifie, cette communauté qui nous in-
vite à répondre dans le discernement
et la créativité à toute réalité familiale
telle que nous la rencontrons. Laissons
ces écrits être un encouragement à
nous accorder à l’Esprit qui renouvelle
sans cesse ; que nos vies et nos mini-
stères avancent de concert avec le Mis-
sio Dei de cet immense défi. 

Original en anglais
Traduit par  Céline Vielfaure
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Je suis heureux de vous présenter
le magazine de Progressio, exem-
plaire compagnon du Supplément

de Progressio n°73 issu des Rencon-
tres Internationales de Formation sur
la Famille d’Escorial Madrid en juillet
2017. Les articles ici recensés sont les
témoignages de personnes qui, toutes,
se sentent très concernées par les que-
stions relatives à la famille et à la pa-
storale familiale. C’est dans cette
approche que ces écrits sont à mettre
en étroite relation avec ceux du Sup-
plément 73, inspirés par l’appel du
Pape François dans Amoris Laetitia à
orienter la pastorale vers les questions
de la famille. Cette approche restant
toujours motivée par l’aide et la com-
passion, suivant l’exemple de notre
Seigneur Jésus.
La plupart des articles de ce maga-
zine ont été écrits avant la publication
d’Amoris Laetitia. Certains refléta-
ient les questions de la communauté
CVX dans le contexte du Synode sur
la Famille. L’intérêt et l’engagement
à la source de ces réflexions étaient là,
en germe, avant même la mise en
œuvre du processus lancé par le Sy-
node sur la Famille. Comme il est ap-
paru clairement durant la phase de
réflexion antérieure à l’Assemblée
Mondiale au Liban en 2013, la com-
munauté CVX a pris conscience de la
nécessité de construire un cadre so-
lide autour de la pastorale familiale.
C’est dans cette optique que l’Assem-
blée a appelé à renforcer les réflexions
sur les problématiques auxquelles
sont confrontées les familles, ainsi
que sur la façon de s’y confronter dans
toute situation et toute réalité.
La famille concerne tout particulière-
ment le ministère CVX, et c’est vérita-
blement au cœur du ministère CVX
qu’elle s’est ancrée, durant ces quatre
dernières années depuis l’Assemblée.
Certains membres CVX peuvent res-
sentir également, dans leur vie, qu’ils
ne s’inscrivent pas dans le courant fa-
milial ambiant. Jésus appelle et mis-
sionne ceux qui se situent en marge, et
ces membres CVX peuvent se sentir ap-
pelés à une mission à l’intérieur comme
aux frontières mêmes de la famille où
eux-mêmes se situent. Certains des ar-
ticles de ce magazine portent le témoi-
gnage de ces expériences.
Ainsi que l’a souligné le Supplément
73, les membres de la Communauté
Vie Chrétienne reconnaissent que le

Introduction
Beatrice Edel Churu



Comme le titre de cet exposé l’indi-
que, il s’agit d’étudier le rôle du
père du point de vue de son atti-

tude envers ses enfants. D’un premier
abord, on serait tenté de penser qu’un
abîme sépare la figure paternelle pa-
triarcale, au sens vulgarisé du terme, de
la figure paternelle tendre et aimante.
Une observation de plus près nous ré-
vèle des choses bien surprenantes... 

Autorité ou autoritarisme ? 

Le terme « patriarchisme » vient de
« patriarcat » qui signifie dans son ac-
ception sociologique : organisation fa-
miliale ou sociale basée sur l’autorité
du père. Donc, il s’agit bien d’ « auto-
rité ». Mais, que signifie véritable-
ment le terme « autorité » ? 

« Autorité » vient du latin auctoritas
qui veut dire : la capacité de faire gran-
dir. Elle implique une notion de légiti-
mité et de référence, comme l’autorité
d’un expert qui a le pouvoir d’influen-
cer les autres, qui dispose d’un crédit,
d’une considération importante, dont
les opinions sont admises par le plus
grand nombre. Cette définition n’en-
globe pas nécessairement la notion
d’autoritarisme désignant la tendance
d’une personne à abuser de son auto-
rité, à chercher à l’imposer de force.
D’ailleurs, c’est de cette autorité qu’a
usé Jésus avec le peuple1 : « Il descen-
dit à Capharnaüm, ville de Galilée, et
il les enseignait le jour du sabbat. Et
ils étaient frappés de son enseigne-
ment, car il parlait avec autorité. » Il
s’agit de l’autorité d’une personne con-
sidérée comme une référence, qui mé-
rite le respect, car elle parle avec
sagesse touchant le cœur, le fin fond de

ceux qui l’entourent. Il serait intéres-
sant de noter, dans ce contexte, que le
monothéisme a pour berceau la famille
patriarcale, le terme patriarcat venant
du mot grec πατριάρχης (patriarkhēs)
qui signifie le règne de l’ancêtre, le
père ou le chef de la race. 

Rien ne suppose donc, selon la défini-
tion initiale du terme « patriarcat »,
l’existence d’une connotation de domi-
nation masculine abusive et absolue
dans laquelle la figure du père se tran-
sforme en idole qu’il faut vénérer et
surtout ne pas fâcher. Que de jeunes
ont vu leur vie se fracasser en raison
de figures paternelles semblables ! Le
problème se pose plutôt dans les com-
portements outranciers de certains
chefs de tribu, de clan ou de famille,
qui se sont perpétués tout au long de
l’histoire, de génération en génération,
sans discernement ou remise en que-
stion, et ont fini par détourner la no-
tion de patriarche de sa signification
d’origine. Ces dérives et excès, qui se
pratiquent encore de nos jours dans
certaines sociétés et cultures, décou-
lent d’une mentalité considérant la
femme comme personne de seconde
classe et les enfants comme objets de
possession familiale. Certains fémini-
stes et défenseurs des droits de l’-
homme se sont d’ailleurs focalisés sur
l’aspect dictatorial de ces abus et ont
lié le concept de patriarcat à un sy-
stème social d’oppression exercé par
les hommes sur les femmes et leurs
enfants. Le terme patriarcat se re-
trouve ainsi détourné de sa significa-
tion d’origine et mal utilisé pour
désigner la domination masculine et le
règne autocratique du chef de famille.
Et, par conséquent, tous les dérivés de

2

Rédactrice et traductrice, Lina
Asfar est formée en écoute et
accompagnement du couple et
de la famille. Elle possède
également des compétences en
management et leadership. 

1 Lc 4, 31-32

Les mutations sociales profondes qui touchent la famille à notre époque ac-
tuelle et l’observation sur le terrain de multiples symptômes de dysfonction-
nement, s’exprimant au niveau de la relation du couple, mais également et
surtout au niveau des enfants, fruits de cette union, nous pousse à nous
poser la question, parmi d’autres, sur le rôle de la figure paternelle au sein
de l’entité familiale. 

Lina Asfar

Le rôle du Père
Du patriarchisme à la tendresse



ce terme, tels que patriarchisme (le
sujet de cet article) ou patriarcalisme
(théorie politique anglaise défendant
le pouvoir absolu de la monarchie) por-
tent désormais à tort, implicitement
en eux, cette allusion péjorative.

Masculinité et paternité en
perte de vitesse ? 

En raison du changement du mode de
vie, de la migration des unités fami-
liales des zones rurales vers les zones
urbaines, des besoins et exigences éco-
nomiques multiples, la figure du pa-
triarche des temps anciens,
c’est-à-dire celle du chef de tribu en-
touré de ses descendants et proches
sur plusieurs générations et leurs fa-
milles respectives, existe de moins en
moins de nos jours, à l’exception de
certains milieux où la tradition reste
encore très ancrée.

De ce fait, la famille patriarcale, au
sens initial du terme, disparaît au
profit de la famille nucléaire composée
d’un père, d’une mère et d’enfants où
les pouvoirs sont équilibrés entre le
père et la mère, tous les deux étant
engagés dans des activités profession-
nelles afin de subvenir au besoin du
foyer. L’autorité paternelle exclusive
laisse donc la place à l’autorité paren-
tale. Ceci dit, ce qui reste ou devrait
rester des attributs du vrai patriarche
ou du bon père de famille (c’est-à-dire
de l’autorité saine du père et de la
façon dont elle devrait s’exercer) ri-
sque de se perdre dans une société se-
couée par des mutations perturbant la
figure de la masculinité et par consé-
quent celle de la paternité même. 

De nombreux penseurs contemporains
tirent la sonnette d’alarme : la mascu-
linité est en perte de vitesse. Certains
vont jusqu’à affirmer que l’homme mo-
derne est une parodie de la masculi-
nité, qu’il est réduit au rôle de
pourvoyeur de spermes et de machine
à sous, qu’il est démissionnaire de ses
responsabilités en tant qu’éducateur
(s’en déchargeant sur la mère de ses
enfants) et en tant que chef de famille
(laissant sa femme seule face à ce défi).
Pour d’autres, la pensée socio-libérale
serait à l’origine de l’éclatement de la

famille, de la marginalisation du rôle
du père et du phénomène de monopa-
rentalité féminine. Le droit des cou-
ples homosexuels à l’adoption est
venu aggraver le problème en privant
l’enfant d’un environnement équilibré
bipolaire (féminin et masculin), indi-
spensable à son bon développement
affectif, psychologique, social et même
physique. Il n’est plus à prouver que
l’enfant considère son père et sa mère
comme un exemple à suivre en termes
d’attitude, de mode de pensée et les
tient comme des modèles de référence
en termes de comportements mascu-
lins et féminins. De même, s’il a entre-
tenu des relations négatives avec ses
parents, il serait davantage prédi-
sposé, une fois adulte, au stress et à la
dépression et risquerait également,
lorsqu’il deviendra père à son tour,
d’entretenir ces mêmes relations de-
structrices avec ses propres enfants.

Autorité et tendresse vont-
elles de pair ? 

Mais alors, quels seraient en réalité
les attributs d’un père de famille selon
l’acception initiale du terme patriar-
che ? Si nous reprenons la définition
originale : c’est un chef de famille qui
a « autorité », et avoir autorité signi-
fie, selon l’origine latine du terme,
« avoir la capacité de faire grandir ».
Un père «  aide donc ses enfants à
grandir », physiquement, mentale-

3

2 Rm 13, 1

Main masculine, main  féminine
Dans un tableau de Rembrandt
intitulé « Le Retour du fils
prodigue », nous pouvons voir
Dieu le Père posant ses deux
mains sur le fils pardonné : sa
main gauche, à l’aspect masculin,
dégage puissance, fermeté et
autorité ; sa main droite, aux
contours féminins, exhale
tendresse, affection et réconfort.
C’est de cette dualité savamment
dosée, équilibrant rigueur et
encouragement, que tout père
terrestre est appelé à s’inspirer.
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ment, psychologiquement et émotion-
nellement. L’Évangile nous le souli-
gne clairement  : «  il n’y a point
d’autorité qui ne vienne de Dieu »2.
C’est cette même autorité venant de
son Père que Jésus a exercée sans
avoir besoin de se revendiquer d’une
quelconque structure sociale ou reli-
gieuse. Les transformations intérieu-
res étonnantes qui s’opéraient dans le
peuple par la parole de cette autorité
sont une preuve éclatante de sa crédi-
bilité et de sa légitimité qui prennent
source en Dieu même. Idem pour l’au-
torité de tout père, dont la parole et
l’action s’authentifient par l’écho édi-
ficateur qu’elles génèrent auprès de
ses enfants, révélant ainsi l’approche
de Dieu, notre Père. 

Tout père terrestre est donc appelé à
relire son attitude paternelle envers
ses enfants à la lumière de l’exemple
du Bon Pasteur : traite-il avec eux en
faisant valoir une autorité de coerci-
tion ou de persuasion  ? Est-il obéi
parce qu’il est craint ou parce qu’il est
aimé ? S’inspire-t-il de l’attitude que
Dieu le Père adopte avec son peuple ?
Dans une vision percutante, le pro-
phète Ézéchiel3 voit quatre créatures
angéliques qui soutiennent la souve-
raineté divine, ayant chacune quatre

faces  : une face d’homme (représen-
tant l’amour), une face de lion (la ju-
stice), une face de taureau (la
puissance), une face d’aigle (la sa-
gesse). Ces quatre faces, symbolisera-
ient les quatre qualités principales de
Dieu Saint, quatre attributs qui
s’équilibrent à la perfection. Dieu
n’exerce sa puissance illimitée et son
pouvoir absolu qu’en concomitance
avec ses autres qualités. À l’imitation
de son Père, Jésus Christ use de son
autorité en harmonie parfaite avec son
amour, sa sagesse et sa justice. 

De même que toute autorité vient de
Dieu, comme nous l’avons vu précé-
demment, l’amour des parents pour
leurs enfants est également un instru-
ment de l’amour de Dieu le Père4. En
prenant l’exemple de notre Seigneur,
tout père terrestre saura équilibrer
l’exercice de son autorité sur ses en-
fants afin d’en éliminer toute dimen-
sion autoritariste, car toute logique de
domination met fin à l’amour5. Il est de
son devoir bien entendu de répriman-
der ses enfants coupables d’une mau-
vaise action, mais avec amour et
patience, sans se laisser mener par la
colère et décharger sur eux sa propre
agressivité6. User d’une bonne dose de
tendresse et d’amour ne porte aucune-
ment préjudice à une autorité exercée
d’une manière mesurée et cohérente.
L’enfant saura reconnaître et apprécier
ces deux dimensions de parentalité coe-
xistant dans une même figure pater-
nelle. Témoin de la tendresse
paternelle qui s’exprime sans chantage
affectif, d’une manière inconditionnelle,
comme celle de Dieu pour nous, l’enfant
pourra, à son tour, aimer par-dessus
tout, pardonner aux autres, même
quand ils ont été injustes envers lui7.

Paternité et leadership 

Si, d’une manière générale, les pères
se considèrent toujours de nos jours
comme ayant un rôle clé en termes de
discipline, leur interprétation person-
nelle de paternité et sa pratique sur le
terrain sont néanmoins largement af-
fectées par : leur historique personnel

4

Le rêve de St Joseph
Anton Raphael Mengs.

A l’exemple de St Joseph, tout
père peut se laisser guider dans
ses actions par Dieu le Père. 

3 Ez 1, 10
4 Amoris Laetitia, 170
5 Amoris Laetitia, 98
6 Amoris Laetitia, 269
7 Amoris Laetitia, 108
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(avec tout son lot d’expériences, de
blessures, de complexes...), leur carac-
tère, leur personnalité, leur dimension
spirituelle, leur milieu social... A ceci
s’ajoute également le fait que le style
d’autorité du père est supposé varier
selon le stade d’évolution de l’enfant,
tel le rôle d’un bon leader qui adapte
son style d’autorité selon le groupe
dont il est garant, passant d’un style
d’autorité directif, pour le sécuriser en
phase de tâtonnements  ; à un style
consultatif, en présence d’une certaine
stabilité identitaire ; à un style parti-
cipatif, face à un état de maturité. Le
problème se pose au cas où le père s’at-
tacherait à un seul style d’autorité ex-
trême (soit dictatorial, soit permissif)
et l’appliquerait quelle que soit la si-
tuation ou l’évolution de son enfant. 

J’aimerais terminer cet exposé en
mettant en lumière Saint Joseph qui
est considéré, à juste titre, le saint pa-
tron des familles et des pères de fa-
mille. Il donne l’exemple éclatant d’un
véritable chef de famille vivant dans
une société patriarcale par excellence.
Son comportement sage et miséricor-
dieux envers Marie révèle en lui l’-
homme aimable et sensible, vertueux
et intègre, qui se laisse guider dans
ses actions par Dieu le Père. Lorsqu’il
a su qu’elle portait un enfant qui
n’était pas le sien, il a choisi de ne pas
user de son droit de divorcer d’elle pu-
bliquement, lui évitant ainsi une
grave stigmatisation sociale et même

le risque être lapidée. Il a même obéi
à Dieu et pris Marie chez lui. Le pou-
voir décisionnel était entre ses mains
et il en a fait bon usage grâce à une
grande liberté intérieure qui l’a rendu
indifférent au « qu’en dira-t-on », au
risque d’humiliation publique et à
tout égo personnel démesuré le dé-
tournant de Dieu.

Même si les Ecritures révèlent peu de
détails sur le rôle de père qu’il a pu
jouer auprès de Jésus, on peut aisé-
ment déduire qu’il a été un père atten-
tionné et aimant sur toute la ligne, un
décideur et protecteur courageux se
laissant guider dans ses décisions par
Dieu (fuite en Egypte et retour) et un
éducateur responsable, transmettant
à son fils son métier ainsi que les tra-
ditions et observances religieuses. 

En définitive, les pères de famille sont
des êtres humains et présentent, par
conséquent, faiblesses et manque-
ments. Cependant, Dieu travaille à
travers leurs faiblesses, lorsqu’ils s’en
remettent à Lui, et les aide à tirer le
meilleur d’eux-mêmes, car hors de Lui
rien ne peut se faire8. En observant
Son attitude envers nous, tout père
terrestre peut apprendre à exercer en-
vers ses enfants une fermeté équili-
brée, capable de les faire grandir dans
la maturation d’une liberté responsa-
ble. Une autorité constructive associée
à une tendresse gratuite capable de su-
sciter en eux la joie de se sentir aimés9. 

5

8 Jn 15, 5
9 Amoris Laetitia, 323

Accroches 
- En raison des abus pratiqués dans certaines sociétés et cultures, le terme patriarcat
a été détourné de sa signification d’origine et mal utilisé pour désigner la domination
masculine et le règne autocratique du chef de famille. 
- Tout père est un chef de famille qui a autorité, c’est-à-dire, qui a la capacité de faire
grandir. 
- De même que toute autorité vient de Dieu, l’amour des parents pour leurs enfants
est également un instrument de l’amour de Dieu le Père.
- User d’une bonne dose de tendresse et d’amour ne porte aucunement préjudice à
une autorité exercée d’une manière mesurée et cohérente.
- Amour, justice, puissance et sagesse, quatre qualités principales du Dieu le Père qui
s’équilibrent à la perfection. 
- A l’instar de Saint Joseph, tout père est appelé à être attentionné et aimant, un édu-
cateur responsable, un décideur et protecteur courageux, se laissant guider dans ses
décisions et actions par Dieu. 



Catherine est très passionnée
par la famille telle qu'elle a
été créée à l'origine par Dieu,
si bien que vous ne pouvez
pas penser à elle sans penser
à sa famille. Elle passe son
temps à lire, parler et
encadrer d'autres parents
pour élever la meilleure
famille possible.

Introduction

Les outils de la spiritualité ignatienne
sont à l’unisson de la plus profonde sa-
gesse humaine, dans la rencontre
avec Dieu, corroborée par de nom-
breuses traditions spirituelles. Ces
outils basés notamment sur les Exer-
cices spirituels peuvent aiguiser en-
core les meilleures traditions de
sagesse des peuples du monde. Par
exemple, les règles du discernement
de la 1re semaine des Exercices corre-
spondent à la sagesse de la diligence
appropriée, répandue dans de nom-
breuses traditions locales. Les deux
repères donnés au retraitant, en enta-
mant la 2e semaine, pourraient se lire
comme un conte populaire, dont le but
est d’entraîner les jeunes à faire des
choix basés non seulement sur la gra-
tification immédiate, mais aussi sur
des valeurs durables et stables. Dans
le cas du Roi éternel, la sagesse s’ap-
profondit par l’amour et le sacrifice.

Malheureusement, une large part de
la sagesse traditionnelle se dilue dans
le rythme et les exigences de la vie
d’aujourd’hui. Les outils ignatiens
fournissent une très bonne approche
pour revenir à cette sagesse, la redé-
couvrir véritablement et s’y fier. Dans
cet article-ci, nous mettons en lumière
comment ces outils sont une bonne
école parentale, tout autant pour le
couple que pour la famille et les au-
tres relations.

Dans Amoris Laetitia, le pape Fran-
çois se penche sur le sens profond du
rôle parental dans la vocation du ma-
riage et de la famille. Il utilise le sym-
bole des parents comme étant les
fondations de la famille et les enfants,
les pierres vivantes (AL 14). 

De façon significative, le mot qui ap-
paraît le plus souvent dans l’Ancien

Testament, après le nom de Dieu
(YHWH, «  le Seigneur »), c’est « en-
fant » (ben, « fils »), lui-même relié au
verbe « construire » (banah). De là, le
Psaume 128, en parlant du don des
enfants, utilise la métaphore de la
construction d’une maison et de la vie
sociale citadine : « Si Yahvé ne bâtit la
maison, en vain peinent les bâtis-
seurs ; si Yahvé ne garde la ville, en
vain la garde veille. […] C’est l’héri-
tage de Yahvé que des fils, récom-
pense que le fruit des entrailles  ;
comme flèches en la main du guerrier,
ainsi les fils de la jeunesse. Heureux
l’homme, celui-là qui en a rempli son
carquois  ; point de honte pour eux,
quand ils débattent à la porte, avec
leurs ennemis. » (Ps 127, 1, 3-5).

Dans l’analogie entre parents et bâtis-
seurs, on ne peut s’empêcher de pen-
ser à la parabole de l’homme sage qui
construit sa maison sur le roc, et de l’-
homme insensé qui construit sa mai-
son sur le sable. Comment les outils
ignatiens aident-ils à se réapproprier
et à améliorer la sagesse tradition-
nelle quant à l’éducation, et à la con-
struction d’un monde meilleur, en vue
de fondations plus solides ?

Se créer une vision et choisir
un but - Principes et
Fondements

Les parents, telles les fondations, sont
ceux qui conçoivent une vision pour la
famille. Souvent, ces visions et objec-
tifs d’une famille sont formés au tout
début de la vie commune du couple ; ce
sont des moments où il est tellement
naturel de se mettre à rêver. Au début
des Exercices spirituels, saint Ignace
amène le retraitant sur un chemin,
dont la raison d’être est déjà explicitée
dans Principes et Fondements, même
si les questions et détails de l’aventure
sont encore inconnus. Le retraitant, le
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Beatrice Edel Churu & Catherine Waiyaki - CVX Uzima, Kenya

Edel Churu, (CVX Kenya) est
mariée et mère de trois
adolescents. Elle sert actuellement
un second mandat à l’ExCo
mondiale et coordonne les
efforts de l'ExCo pour soutenir
la pastorale familiale de la CVX
dans le monde.

Quelques outils ignatiens pour soutenir
les parents qui en veulent plus

Dans le foyer où mari et femme sont attablés, les enfants ressemblent à leurs
côtés à des plants d’olivier (Ps 128,3), c’est-à-dire, pleins d’énergie et de vitalité.
Si les parents sont d’une certaine façon les fondations du foyer, les enfants sont
les « pierres vivantes » de la famille (cf. 1Pi 2,5). Amoris Laetitia, no. 14
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mins) est un bel exemple d’exercice
que les parents peuvent vivre avec
leurs enfants, à l’occasion de la créa-
tion et du partage de la vision de fa-
mille. S’il y a déjà des enfants plus
âgés dans le foyer, ils peuvent tout à
fait contribuer à clarifier cette vision. 

Quand les enfants comprennent et
partagent la vision familiale, s’appro-
prient le fait de cheminer vers cette
vision, ils sont plus susceptibles de
sentir dans leur propre vie leurs ob-
jectifs personnels, discernemés. Dans
notre monde actuel, les enfants sont
séparés des parents plusieurs heures
par jour dès le plus jeune âge. Du
coup, ce type de conscientisation, quel
que soit l’âge, peut aiguiser l’autoni-
mie de jugement des enfants, quant à
ce qui est bon pour eux. C’est quelque
chose dont ils auront extrêmement be-
soin dans leur vie. Cela augmentera
leur confiance dans leurs capacités à
faire des choix. Si nous nous engage-
ons autant qu’il est possible en créant,
et en revisitant la vision, les jeunes en
tireront profit, autant par les symbo-
les de la vision familiale que par la fa-
miliarisation avec le processus de
prise de décision.

Virgilio et Vanya étaient enthousia-
smés par l’idée de déterminer une vi-
sion familiale. C’était le lien qui leur
avait manqué lors des treize dernières
années de leur mariage, où ils avaient
plutôt de longues discussions avant de
pouvoir être d’accord sur toutes sortes
de sujets. Vanya trouvait qu’ils ava-
ient pris beaucoup de décisions basées
sur les préférences de Virgilio, et son
éducation à lui. Ce projet leur permet-
trait enfin de déterminer quel type
de famille ils voulaient être. Ils par-
tirent un samedi matin pour réflé-
chir individuellement sur ce qu’ils
projetaient pour leur famille lors de
leur 25e anniversaire. Au déjeuner,
ils échangèrent leurs notes, et pas-
sèrent la semaine à s’expliquer ce
que chacun voulait dire, sans pren-
dre de décision, mais seulement en
cherchant à comprendre et à prier.
A la réunion du samedi suivant, ils
ont pu se mettre d’accord sur un ter-
rain commun, esquisser quelques
premiers postulats pour leur vision.
Ils en ont parlé à Véra, 12 ans, à
Vince, 9 ans, et à Vance, 7 ans, ce
soir-là. C’était étonnant d’écouter la
contribution des enfants. Ils ont dé-

pèlerin dans l’aventure ignatienne, est
invité à entendre que remettre entiè-
rement sa volonté à Dieu est primor-
dial pour tout ce qu’il accomplira,
durant la retraite et dans sa vie.

Les jeunes couples discutent souvent,
sans mettre en mots ou en images,
leur vision de la famille qu’ils débu-
tent. Mettre en mots, ou en images,
parfois de façon artistique, la vision
de la famille en construction, est pré-
cieux. De tels mots ou symboles de-
viennent alors un premier objectif
pour le couple et la famille. Une façon
facile et fiable de déterminer ces sym-
boles est d’imaginer, pour un événe-
ment futur, deux ou trois décennies
plus tard, comment ils espèrent que la
famille se retrouvera alors. C’est dans
cette projection que l’imagination —
un outil essentiel dans les Exercices
spirituels — permet, sans menace au-
cune, l’émergence de valeurs intérieu-
res profondes.

Si une telle image est créée, peinte ou
décrite régulièrement dans le foyer, il
est possible d’y revenir au long des an-
nées, de la préciser encore et encore,
de remplir les blancs en détaillant la
compréhension des valeurs incarnées.
Ainsi, pour le couple, pour la fondation
de la famille, il est recommandé de dé-
terminer, de matérialiser la vision de
la famille. Comme Principes et Fonde-
ments dans les Exercices spirituels. Le
couple est encouragé à formuler une
destination précise pour la famille.

Il est également conseillé au couple de
se donner un moment à part, une re-
traite par exemple, pour établir cette
vision. Si cette vision est réalisée tôt
dans l’histoire du couple, c’est autant
d’attentes clarifiées. Le couple a be-
soin de délibérer à ce sujet, et pour ce
faire de s’immerger dans la profon-
deur de leur aventure commune à
venir , -peut-être dans le cadre d’une
retraite à deux-, préférablement au
début de la vie maritale.

La représentation détaillée, symboli-
que de la vision familiale ne se limite
pas aux jeunes ménages. Rien ne
pourrait empêcher un couple d’inviter
leurs enfants à projeter une vision fa-
miliale. Cet exercice est profitable, à
tout moment de la vie familiale. La
prière des deux étendards (prière des
deux voies, ou de la croisée des che-

Les enfants à une session de la
Journée de la Famille
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cidé d’en reparler tous les week-ends
jusqu’à ce que la vision pouvait être
écrite et apprise, tout en faisant
preuve de douceur entre eux en con-
frontant les différences de vues.
Quand cette entreprise sera achevée,
ils pourront y croire, se l’approprier et
s’y référer.

Traditions et choix familiaux -
les deux étendards 

Dans les Exercices spirituels, saint
Ignace amène le retraitant à une ré-
flexion sur les trois personnes de la
Trinité, une pédagogie qui ouvre la
voie à l’enracinement du choix de
suivre le Christ. Le pèlerinage vers
le Christ n’est pas le choix d’un mo-
ment, mais toute une série de choix
qui participent à approfondir la dé-
cision de suivre le Christ. C’est la
même chose en famille. Nous avons
besoin de nous équiper d’outils qui
confortent notre choix initial en l’ap-
profondissant. L’un des outils clé
pour le rôle parental est d’avoir des
valeurs ou des standards familiaux
clairs, que chaque membre de la fa-
mille connaît et auxquels il peut ré-

gulièrement se référer. Ces valeurs
constituent le matériel dont sont faits
la vision/le but de la famille. Dans nos
familles chrétiennes, en partant des
deux étendards, nous souhaiterions
nous baser sur des valeurs ne concer-
nant pas seulement notre promotion
propre, mais aussi le service envers
autrui. Les enfants peuvent ainsi dé-
velopper un sens de valeurs axées
vers le service et la transformation de
la société — quelque chose de plus
grand qu’eux-mêmes et leurs bénéfi-
ces propres. C’est pourquoi nous re-
commandons un simple postulat de
mission, ainsi qu’un symbole de la vi-
sion. Un postulat de mission tout sim-
ple aide à souligner le type de vie
quotidienne qui conduit, espère-t-on,
à l’accomplissement de la vision. Ceci
peut inspirer et soutenir le développe-
ment des compétences requises pour
un épanouissement personnel. Mesu-
rer les expériences quotidiennes, trop
souvent rangées superficiellement
dans la case «  succès  » ou la case
« échec », en tenant compte d’un hori-
zon, d’un objectif plus vaste, aide l’en-
fant à développer sa résilience et sa
capacité à se conduire dans la vie.
Ceci peut aussi protéger les enfants,
les jeunes, et même les moins jeunes,

du danger d’évaluer la valeur de leur
vie selon des standards oscillants, mis
en avant par les médias et la mode du
moment.

Quand nous perdons de vue notre vie
dans la foi, nous risquons d’oublier
cette vision. La réalité, avec ses exi-
gences et ses défis, peut être si pre-
nante que nous en oublions notre
grand rêve  ! Pour beaucoup de cou-
ples, les enfants rentrent dans une
maison agitée, besogneuse. Tandis
qu’ils se réjouissent de l’arrivée des
enfants, les parents sont à tel point
préoccupés de joindre les deux bouts
que le rêve, la vision ne sont pas sou-
vent évoqués, revisités par la famille.

La répétition quotidienne du postulat
familial de mission permet de mainte-
nir la famille axée dans cette direc-
tion, avec la confiance que cette
direction importe chaque jour, et que
la mission est une préoccupation quo-
tidienne. La répétition fréquente du
postulat familial de mission offre un
cadre, un guide, aux enfants, et même
aux adultes, valorisant ce qui compte
le plus. Ce postulat peut être utilisé
pour donner de l’énergie et une focali-
sation pour la journée, en insufflant à
chaque membre la bonne longueur
d’ondes/mélodie. Il peut être un bon
exercice matinal, simple mais con-
stant. Les enfants peuvent même ap-
prendre à le faire par eux-mêmes en
début de journée. Dans la soirée, le
moment de relecture familiale peut di-
stinguer les moments où nous avons
vécu le postulat de mission, ou bien
l’avons reconnu dans l’action, en nous-
mêmes et avec d’autres. Il s’agit là de
l’action de grâce qu’Ignace recom-
mande lors de la relecture. Cela élar-
git notre vision, puisque le rêve de
Dieu est toujours plus grand que le
nôtre.

Nelson et Damaris décidèrent qu’ils
rendraient des visites à une maison
de retraite cette année-là. Les enfants
étaient tous d’accord  ; ils avaient
même suggéré une maison de retraite
modeste dont Susan, 13 ans, avait en-
tendu parler à l’école. Un mois avant
Noël, Scot, 16  ans, leur a fait une
agréable surprise. Il voulait savoir s’il
pouvait demander à ses amis toute
sorte de vêtements qu’ils n’utilisaient
plus, pour les offrir à cette maison.
Deux semaines après, il avait les nu-
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méros des parents de douze de ses
amis. Nelson avait des doutes qu’au-
tant de ses amis aient envie de rendre
visite à cette maison le jour de Noël.
Pourtant, Scot avait répété chaque
jour, à table, que plusieurs amis vou-
laient participer à leur tradition fami-
liale. Nelson n’avait plus qu’à appeler
les parents. Les deux semaines sui-
vantes furent actives, Damaris me-
nant l’équipe dans l’organisation
d’une visite bien plus conséquente,
comparée aux visites tranquilles de la
famille aux plus démunis durant les
dix-sept ans de mariage. Elle savait à
présent que le temps passé, quotidien-
nement, à évoquer la mission fami-
liale, de façons variées, et ce que
chacun avait vécu, avaient porté un
fruit durable pour leur fils aîné, et
conforté leurs espoirs pour les quatre
autres enfants.

Etre parent est une affaire de
cœur - les trois personnes de
la Trinité, être disciple

Nombre d’entre nous, parents, nous
préoccupons de faire le nécessaire
pour que nos enfants atteignent les
buts que nous, ou eux-mêmes, se sont
fixés ; nous souhaitons qu’ils soient so-
cialement adaptés, qu’ils se compor-
tent bien. Et ainsi, nous pourrions
oublier le plus important: notre souci
premier devrait être que le cœur de
nos enfants s’épanouisse de façon
juste ! Le cœur est bien le symbole uti-
lisé pour signifier des relations socia-
les ajustées. La relation avec autrui,
tel est le premier objet de l’éducation
et de la vie de famille. De fait, élever
un ou plusieurs enfants consiste à les
placer dans des relations ajustées —
ce avec les parents, entre eux, avec
autrui, avec Dieu, avec le monde, la
nature, les choses matérielles, etc. et
à inculquer aux enfants le même goût.
Initier l’enfant à la vie sociale est la
première responsabilité du parent. Et
l’influence du parent est primordiale. 

Il est intéressant de noter que la deu-
xième semaine des Exercices spiri-
tuels propose cet apprentissage au
disciple/retraitant. En regardant,
écoutant Jésus dans la contemplation,
en nous mettant à son école, en l’imi-
tant, le retraitant apprend à ajuster
sa relation avec Dieu et avec tout être
ou chose.

La relation qu’entretient chaque pa-
rent avec Dieu est cette relation pri-
mordiale, façonnée non seulement par
notre éducation, l’histoire de notre
foyer, mais aussi par la recherche de
cette relation à Dieu, à laquelle tout
adulte est invité. Cette relation di-
spose le parent à garder certaines exi-
gences lui-même. L’exercice ignatien
des trois personnes de la Trinité se ré-
pète régulièrement à la maison, lor-
sque les parents tout à la fois donnent
l’exemple et éduquent leurs enfants
dans une relation authentique et un
don total de soi à Dieu. Le parent est
aussi une personne vivant l’aventure
de la vie, et qui proclame certaines va-
leurs. A quel degré les parents veu-
lent-ils vivre selon leurs valeurs ? A
quoi peuvent-ils renoncer au nom de
leur relation à Dieu ? Un parent ac-
cordant de la place à Dieu dans sa vie,
ne se prendra pas pour Dieu dans la
vie de son enfant, et sera disposé à re-
cevoir son enfant comme un cadeau de
Dieu. Le parent pourra s’émerveiller
à rencontrer une autre personne en
son enfant, de découvrir le mystère de
l’enfant, d’accompagner cet enfant
dans la découverte de ce qu’il est ap-
pelé à être. La conscience de la pré-
sence aimante de Dieu dans la vie des
parents leur permet de demeurer
dans la confiance et la patience avec
l’enfant. La pensée angoissante d’être
responsable de tout est lourde pour
beaucoup de parents ; cette pensée est
atténuée si l’on demeure en Dieu, au
cœur des tâches exigeantes de l’édu-
cation d’un enfant.

Nous voulons souligner cette relation,
car dans la plupart des traditions spi-
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rituelles, Dieu est le premier parent.
Dans l’enseignement chrétien, Dieu
est même parent par excellence ! Le
parent peut toujours être réconforté à
l’idée d’être lui-même un enfant : l’en-
fant de Dieu. Cette notion lui donne
de l’assurance, de la confiance, pour
son rôle au côté de son enfant. Tant de
parents sont éprouvés, paralysés par
la peur de ne pas savoir comment être
parents, par le poids de cette respon-
sabilité. Une personne en lien avec
Dieu se saura pas pour autant tout
sur l’éducation, mais pourra être pa-
rent dans la confiance de l’aide de
Dieu, de son accompagnement. Dans
le contexte du sens de la mission, le
parent aura à l’esprit que Dieu est en-
core plus soucieux de notre enfant que
nous-mêmes. Ce parent peut trouver
conseil et réconfort en Dieu, et abor-
der la relation parentale avec con-
fiance, espoir. Dans ce défi qu’est la
tâche parentale, le soutien des
grands-parents sera reconnu, ainsi
que d’autres figures de sagesse autour
des parents ; en tout cela on peut voir
Dieu qui travaille en toutes choses
pour le bien-être de l’enfant et du pa-
rent.

Dans une famille composée de deux
parents, la relation entre les parents
eux-mêmes et avec Dieu influence la
couleur, l’esprit de la famille. L’enfant
est accueilli dans cette atmosphère.
La relation entre les parents, leur
façon de prendre soin l’un de l’autre,
va modeler pour l’enfant le type de
monde qu’ils participent à construire.
Une telle prise de conscience incite les

parents à se rappeler que l’atmo-
sphère d’attention à autrui et d’amour
vécues dans le foyer a plus d’effet sur
l’enfant que tout ce qu’un parent peut
dire. Il est exact que les relations fa-
miliales se sont pas toujours si fabu-
leuses, que souvent interviennent
conflits et difficultés. Mais en recou-
rant aux outils de nos traditions, nous
constatons que les enfants appren-
nent ce que sont la vraie réconcilia-
tion, l’accueil favorable. L’atmosphère
du foyer modèle le type de relations et
la vision du monde que l’enfant vou-
dra bâtir. La confiance en Dieu,
l’obéissance à Dieu, dont témoignent
les parents, insufflent l’idée de discer-
nement de la volonté de Dieu au cours
des événements vécus par la famille ;
cela permet à l’enfant de développer
sa relation à ce Dieu qui accompagne
l’enfant tout au long de sa vie. 

Mary, 9 ans, est sortie en courant de
la maison, en demandant à son frère
jumeau Martin de la suivre  jusqu’à
leur recoin secret, derrière l’hibiscus
d’à côté. « Maman est devenue silen-
cieuse, elle est allée dans sa chambre
et a fermé la porte. Disons une prière
pour l’aider. Je pense qu’on faisait
trop de bruit, et qu’on ne l’écoutait
pas. » Ils s’agenouillèrent, firent une
prière rapide, puis allèrent chercher
Susan, 4  ans. Elle était derrière la
porte de sa mère, et l’appelait. Les
deux jumeaux l’emmenèrent jouer
avec eux, lui disant qu’il fallait être
sage car Maman voulait se reposer et
prier. Elle reviendrait après et serait
une meilleure Maman.

La relation de chacun des deux pa-
rents avec chaque enfant importe be-
aucoup. Les parents dont l’union est
bénie avec plus d’un enfant ont par-
fois tendance à les traiter tous de la
même façon, comme s’il y avait une
façon de faire unique qui puisse fon-
ctionner avec tous. Il est bon de recon-
naître, d’apprécier les différences
individuelles de chaque enfant, en en-
courageant tel ou tel trait qui le mé-
rite. Sinon un enfant pourrait croire
qu’il n’obtiendra de l’attention indivi-
duelle, ne se distinguera «  de la
meute » que par un comportement dé-
viant. Ceci est encore plus vrai lor-
sque des circonstances particulières
compliquent la situation. Par exem-
ple, un enfant adopté dans une fa-
mille, ayant par ailleurs d’autres
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enfants de lignée de sang, peut requé-
rir plus que les autres cette attention,
cet accompagnement spécifique. Mais
là, le principe est bien que chaque en-
fant soit traité de façon individuelle,
quelle que soit sa situation. Dans
notre monde technologique rapide et
chargée d’activités, ce monde em-
preint de précisions mécaniques, de
vitesse et d’efficience, le parent peut
facilement croire que les enfants
s’adapteront au cadre, au programme.
C’est bien beau, mais ça ne doit ja-
mais remplacer l’accompagnement in-
dividualisé. Chaque enfant peut
légitimement attendre sa part quoti-
dienne d’atten-
tion parentale
véritable, son lot
quotidien d’en-
c o u r a g e m e n t ,
avec la prise en
compte des efforts
spécifiques qu’il
fournit dans sa si-
tuation. Il est
tout à la fois bon
et bienfaisant
pour un enfant de
se sentir connu,
de façon person-
nelle, appuyé sur
des anecdotes il-
lustrant cette connaissance profonde.
Ainsi l’enfant entend une voix con-
vaincante qui lui souffle : « Je t’aime,
je fais attention à toi, je m’intéresse à
tes progrès et à tes difficultés, ta per-
sonne me réjouis, tes dons, ton action
et tes efforts ;  je suis là pour t’aider,
je suis ton ami. » C’est ainsi que se
construit, se renforce, la relation entre
l’enfant et le(s) parent(s). Chaque pa-
rent doit y participer. Aucun parent ne
peut se substituer à l’autre pour géné-
rer cette relation. Bien connaître l’en-
fant, ses dons, ses joies, ses peurs et
ses victoires, si petites soient-elles,
constitue le devoir sacré du parent.
Ces étapes se vivent dans la 2e se-
maine des Exercices, lors de l’élec-
tion  ; elles assistent le parent pour
mieux comprendre l’intimité, la spéci-
ficité et le côté sacré de leur devoir de
prendre soin et de guider l’enfant in-
dividuellement.

Natalie, 20 ans, rentra à la maison et
trouva sa mère au lit, rideaux tirés.
Le père rentra en même temps, avec
Nathaniel, 16 ans, et Kelly, 7 ans. La
mère avait souffert d’une forte mi-

graine, et avait besoin de calme et
d’obscurité pour récupérer. Au dîner,
alors que la maman se reposait tou-
jours, mais désormais sans douleur,
Natalie confia à papa à quel point la
journée avait été différente, sans
maman au téléphone pour lui deman-
der comment elle allait. Nathaniel dit
que ça faisait bizarre que maman soit
à la maison sans prendre un moment
pour lui demander comment s’était
passée l’école, ce qu’il avait appris de
nouveau, en classe ou en dehors. Il
était à tel point habitué à ces échan-
ges qu’il savait déjà ce qu’il voulait lui
dire ! Kelly demanda s’il ne pouvait

quand même pas
aller voir maman
quelques minu-
tes. «  Mais, je
suis là  ! », dit
papa. « Je sais »,
répondirent en
chœur les en-
fants. Natalie ex-
pliqua que c’était
différent avec
maman, parce
que la relation
était différente,
spéciale, avec
chaque parent  ;
les conversations

aussi étaient différentes. « Tu le sais
déjà, papa  ! », dit Nathaniel. « Oui,
c’est vrai. On peut en profiter pour dé-
cider ce qu’on va faire ensemble ce
week-end. Des idées ? » Avec un clin
d’œil, il ajouta  : «  Peut-être que
maman avait plus besoin de souffler
que nous le pensions. »

Corriger les enfants : le
modèle de la 1re semaine

Nous l’avons vu plus haut, encadrer
les enfants, les féliciter, voici la base
du métier de parent. Mais une mé-
thode plus difficile, et peut-être plus
répandue, c’est la correction. Cette
méthode, pour être convaincante et
perçue comme telle par l’enfant, doit
en réalité être utilisée fréquemment,
mais profondément  enfoui dans une
relation affectueuse et aimante. La
1re semaine des Exercices spirituels
volontairement consacre du temps à
établir cette base d’amour, ces fonda-
tions. Ce, avant même de réaliser à
quel point nous sommes démunis pour
la relation d’amour à laquelle Dieu
nous convie. Ce modèle renseigne la

Chaque enfant peut
légitimement attendre sa

part quotidienne
d’attention parentale

véritable, son lot quotidien
d’encouragement, avec la
prise en compte des efforts
spécifiques qu’il fournit
dans sa situation. 
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relation parent-enfant. L’amour, l’en-
couragement et les corrections ne peu-
vent se vivre dans l’ordre, par
séquence, dans la vie de l’enfant et
celle de la famille. En revanche, la pri-
mauté de l’amour et de l’encourage-
ment sur les corrections, doit ressortir
chaque jour. Si une correction est don-
née et reçue dans un cadre d’amour,
venant du cœur, l’enfant conserve le
sens de sécurité, et d’amour. Il est re-
commandé au parent d’encourager
l’enfant six à huit fois plus souvent
qu’il ne le corrige. Et pour cela, le pa-
rent doit être présent et s’intéresser à
la vie de l’enfant. 

« Tu devrais en parler à ta mère », re-
commanda Doris à Wendy. « C’est la
seule façon de ne plus t’angoisser. »
Ces vieux copains et voisins de 14 ans
rentraient de l’école. «  Elle va me
tuer ! », répondit Wendy. « Pourquoi ?
C’est la première fois que ça arrive.
Elle en parlera calmement avec toi,
agira en conséquence pour ce genre de
choses, ou te préviendra des consé-
quences si ça se reproduit. Ca fait
maintenant deux semaines que tu
l’évites et que tu lui mens. Tu ne peux
pas continuer ! »
« Tu te rappelles ce qui est arrivé la
dernière fois ? Elle s’est mise très en
colère, m’a crié dessus, m’a giflée. En-
suite, elle m’a fait honte en en parlant
à papa et à mes frères à table. Plutôt
mentir que de lui avouer la vérité.
Elle ne va pas deviner, sauf si tu lui
dis. J’aimerais qu’elle soit comme ta
mère ! Enfin, en vrai, j’aime ma mère,
et je sais qu’elle m’aime. Mais tu sais
qu’à la maison, il ne fait pas bon faire
des bêtises ! C’est comme si nous de-
vions être parfaits. Des fois je me de-
mande comment étaient mes parents
à mon âge. Ils ne pouvaient pas être
parfaits ! Peut-être que je pourrais en

parler à ta mère. Elle saura quoi faire.
J’ai vraiment horreur de mentir. »

Relecture de vie

Dans la très sage tradition de relec-
ture de vie, bien mise en valeur par
l’examen ignatien, la famille peut
prendre un ou deux temps hebdoma-
daires pour voir comment chaque
membre progresse dans la mission et
la vision. Ce temps peut aussi servir
à identifier les zones de difficulté, et à
faire des plans d’amélioration, de
croissance. Le progrès peut être suivi
et discuté la semaine d’après. L’enfant
devrait être encouragé à relater lui-
même son évolution, positive ou néga-
tive, dans une atmosphère
d’acceptation totale. Les parents peu-
vent se rencontrer avant la réunion
pour évaluer le mouvement familial
vers ou en lien avec ses visions et ob-
jectifs. Ils ont une responsabilité plus
grande dans le discernement des mou-
vements des esprits dans la famille ;
ceci doit être pris au sérieux, en y al-
louant le temps nécessaire. Tout cela
concorde avec la façon de faire de nos
familles traditionnelles, où les adultes
exercent une plus grande responsabi-
lité pour entraîner la famille vers ses
valeurs et objectifs choisis. 

Quand les enfants grandissent en âge,
et en responsabilités, le modèle CVX
du DESE (Discerner, Envoyer, Soute-
nir, Evaluer en Famille) devient inté-
ressant en famille. Encore une fois,
nous croyons que tout ceci est ancré
dans la sagesse des pratiques de be-
aucoup de nos cultures et façons de
faire traditionnelles. Mais le fait d’ac-
centuer délibérément cette pratique
en famille offre un grand soutien à la
famille, au moment où les enfants
avancent en espaces de responsabi-
lité. Les enfants sont alors d’autant
plus conscients que, ce qu’ils font dans
le monde, intéresse et influence la fa-
mille. Cela renforce leur sentiment
d’appartenance, de confiance en eux,
et de refuge en affrontant notre
monde «  immense et parfois terri-
fiant ». Quelle bénédiction et quelle
joie pour eux dans cette démarche !

« David, même les amis de tes sœurs
sont venus aujourd’hui pour regarder
le match. On a 17 ans. N’aurais-tu pas
envie parfois que ta famille te laisse
vivre ta vie à toi, ton espace perso ? »,
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demanda Moïse, alors qu’ils quittaient
le terrain et rejoignaient le vestiaire.
« Maintenant, ils vont t’attendre, te
demander ton attention. »

«  C’est vrai  », renchérirent d’autres
voix. Ils étaient alors à la douche.
David se douchait calmement, ne pre-
nant guère part à la conversation am-
biante. Il décida de parler à ses
copains de jeu, qui se rhabillaient tou-
jours dans le vestiaire. « Je ne vous
l’ai peut-être jamais dit mais, je suis
passionné de foot depuis que j’ai
6 ans. Mes parents ont toujours été
mes plus grands supporters, ils
m’amenaient à tous les entraînements
et les matches, discutaient de mon jeu
avec les entraîneurs, discutaient du
match avec moi. Ma mère a même
lancé un groupe de supporters, en en-
courageant d’autres mères, même cel-
les qui n’y connaissaient rien. Je suis
sûr que même avec tout ce temps, ma
mère ne pourrait expliquer les règles.
Mes frères et sœurs aînés m’ont tou-
jours encouragé. A la maison, on di-
scute de mes performances, ils
m’aident à me fixer des objectifs. Vous
les voyez là car ils viennent me soute-
nir pour que je puisse tenir mes objec-
tifs. Ils m’aident à rester concentré, ils
s’attendent à ce que je fasse pareil
pour eux. En fait, je suis fier qu’ils
viennent me voir jouer. C’est pas juste
pour moi, même si je suis le seul à
jouer. Ca s’applique à nous tous, à
tout ce que nous faisons, ensemble ou
séparément. Alors non, ils ne pren-
nent pas mon temps, ni mon espace. »
Pas un garçon ne fit de commentaire,

lorsqu’il quitta le vestiaire pour re-
joindre sa famille.

Conclusion - Dieu/L’amour en
toutes choses

Nous sommes certains qu’il y a des
millions d’autres façons de s’inspirer
des Exercices spirituels de Saint
Ignace pour vivre le rôle de parent. Ne
s’agit-il pas déjà d’une véritable école
de vie  ? Nous espérons que les lec-
teurs puissent explorer d’autres voies
et les partager. Nous espérons surtout
avoir montré à quel point le rôle de
parent est délibéré, proactif. Tant de
parents laissent les choses se faire,
croyant que les enfants « s’en sortiront
toujours ». C’est vrai, mais seulement
dans quelques situations données.
C’est bien le rôle des parents de met-
tre en place les cadres évoqués. La vo-
cation parentale sur laquelle repose
les vies des enfants n’est ni passive ni
agressive. C’est un rôle nourricier. Il
n’est pas étonnant que les Ecritures
utilisent autant d’images de jardi-
niers et de parents, pour illustrer
notre Dieu aimant. Dans la contem-
plation pour parvenir à l’amour réside
le but de la vie chrétienne : trouver
qu’en toutes choses, l’amour est tout à
la fois la raison et le but de Dieu. Con-
tinuons nos efforts, dans la joie de
faire découvrir à nos enfants que Dieu
fait tout en leur faveur, remplit leurs
coupes au-delà de leur contenance, les
accompagne dans la nuit, et les aime
à travers toutes choses. 

Original en anglais
Traduit par Arielle Campin



Le 19 mars 2016, lors de la fête de
Saint Joseph et à l’horizon du
Jubilée de la Miséricorde, le

pape François a signé l’Exhortation
apostolique Amoris Laetitia (sur
l’amour dans la famille). Le long texte
–9 chapitres et 325 numéros– est le
fruit d’un ample processus mondial de
discernement de la Communauté ec-
clésiale. Il y a eu deux questionnaires
successifs, adressés aux Églises de
tous les pays, et deux Synodes à Rome
(2014 et 2015), qui ont réuni des évê-
ques et quelques couples mariés et
d’autres laïcs de toute la planète. Les
réponses de certaines Eglises locales
aux questionnaires, les documents
initiaux et finaux des deux Synodes,
et pour les derniers, y compris leurs
votes respectifs, ont été publiquement
diffusées. Cela a été, sans aucun
doute, un processus ouvert de partici-
pation et d’écoute de l’Esprit, qui souf-
fle dans le Magistère, dans le travail
théologique, dans le sens de la foi de
tous les baptisés (sensus fidei) et dans
le monde et ses signes des temps1. 

L’une des questions abordées dans le
processus et dans l’Exhortation est la
situation des divorcés engagés dans
une nouvelle union dans l’Église. Ce
sont des baptisés qui, unis dans le ma-
riage sacramentel, se séparent et,
dans diverses circonstances, s’enga-
gent dans une nouvelle union, qu’ils
aient ou non divorcé selon la loi ci-
vile2. Dans de nombreux pays, leur
nombre a considérablement aug-
menté. Leur situation ecclésiale est
soumise à une norme canonique. Le
sacrement du mariage implique le
libre consentement des époux qui
s’unissent indissolublement, s’engage-
ant dans une voie mutuelle d’amour et
de fécondité, qui inspire, bénit et ac-
compagne la grâce de Dieu. Lorsque
ce chemin devient impraticable, il

reste la séparation. Mais le tissage
d’une nouvelle relation, et on l’admet,
n’est pas compatible avec l’engage-
ment pris. Les divorcés engagés dans
une nouvelle union ne sont pas excom-
muniés –ceci étant une sanction cano-
nique qui sépare de la communauté.
Ils ne sont pas exclus de cette ma-
nière, mais ils ne peuvent pas commu-
nier dans l’Eucharistie, ni recevoir le
pardon dans le sacrement de la Récon-
ciliation s’ils se maintiennent dans la
cohabitation sexuelle. Cependant,
dans certaines contributions faites
par les Eglises au Synode de 2014, on
a considéré cette situation comme im-
pitoyable, et une révision de la régle-
mentation a été sollicitée. Au cours du
processus synodal, il est devenu clair
qu’il s’agit d’un sujet controversé.

Reconnaissance de situations
concrètes et soin aux personnes

Y a-t ’il un quelque chose de bon dans
Amoris Laetitia pour les personnes
baptisées divorcées et engagées dans
une nouvelle union? Oui il y a quelque
chose : une porte a été ouverte, une
frontière est devenue poreuse. La
façon dont Amoris Laetitia affronte la
situation des époux séparés remis en
couples exprime bien l’esprit et
l’orientation de base de l’Exhortation.

Le texte développé reconnaît le désir
et la mise en valeur de la famille.
Les couples qui se marient sont
plein d’espoirs et se marient pour la
vie. La fracture n’est pas une bonne
chose. Ceux qui l’ont vécu le savent
mieux que personne : la séparation
est toujours accompagnée de chagrin
et de douleur. Parfois, comme on le
reconnaît, cependant, c’est « inévita-
ble » et même «moralement néces-
saire» (AL 241).
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Amoris Laetitia et les divorcés remariés

1 Dans le site web suivant, l’on peut trouver un matériau abondant sur le processus et sur l’Exhortation
Apostolique: https://sinodofamilia2015.wordpress.com/. 
2 L’expression “divorcés remariés ou engagés dans une nouvelle union”, se réfère donc ici, aux baptisés
séparés, et qui entreprennent une nouvelle relation, qu’ils soient ou non civilement divorcés.
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Summa lex, summa iniuria. C’est-à-
dire que la porte s’ouvre en invitant à
considérer des situations réelles et ef-
fectives. Cela rend possible un exer-
cice de prudence, de discernement,
animé par l’amour miséricordieux de
Dieu. Sans cela, la norme ne vivifie
pas, mais finit par exclure. Et c’est
cela que vivent de nombreuses per-
sonnes baptisées séparées. Amoris
Laetitia fait écho à leurs plaintes.

Il est intéressant
de noter que
l’Exhortation pro-
pose une voie pour
se rapprocher des
divorcés engagés
dans une nouvelle
union qui inclut le
cheminement de
voir, juger et agir.
C’est une méthode
éclairée dans les
communautés bel-
ges et françaises
avant le Concile

Vatican II, qui a marqué en particu-
lier la forme de la Constitution pasto-
rale Gaudium et spes sur l’Eglise dans
le monde contemporain, du même
Concile, et a déterminé de manière si-
gnificative la voie de l’Eglise Améri-
que latine postconciliaire.  Il s’agit,
premièrement, de voir, de se rappro-
cher et de reconnaître la réalité. Cette
reconnaissance s’effectue à la lumière
de Jésus-Christ et de ses options, sur-
tout du point de vue des pauvres et
des exclus. Dans les situations réel-
les, on juge, c’est-à-dire qu’on di-
scerne l’action de l’Esprit, on
recherche les graines de Dieu qui y
sont déjà présentes.

L’endroit le plus explicite concernant
cette bonne nouvelle pour les couples
divorcés engagés dans une nouvelle
union est une note de bas de page, la
note n°351, déjà considérée comme hi-
storique : dans «certains cas», ils pour-
ront accéder aux « sacrements » (AL
305). Peut-être que pour la situation
de cette affirmation, et parce qu’il est
question de sacrements en général,
certains ont soutenu que rien n’a
changé avec
l’Exhortation. Ce
n’est pas le cas.
Une interprétation
globale d’Amoris
Laetitia montre
qu’une porte a été
ouverte pour le
pardon sacramen-
tel et la commu-
nion eucharistique
des personnes di-
vorcées engagées
dans une nouvelle
union, sans l’exi-
gence d’abandon-
ner la cohabitation sexuelle avec le
mari ou la femme actuelle. Il est vrai
que l’Exhortation ne propose pas «
une nouvelle législation générale du
genre canonique, applicable à tous les
cas » (AL 300). Il n’y a pas de change-
ment de norme. Mais il y a expressé-
ment une clarification sur le sens et la
portée de la norme, dans ce cas, cano-
nique. Il y a la norme, mais avec elle,
une « innombrable diversité des situa-
tions concrètes » (AL 300). Les normes
générales, « dans leur formulation, ne
peuvent pas embrasser dans l’absolu
toutes les situations particulières. »
(AL 304). La norme, comme son nom
l’indique, norme d’une manière géné-
rale, mais elle n’est pas capable d’in-
clure, pour ainsi dire, toutes les
situations concrètes, si différentes et
déterminées par des aspects particu-
liers. Il y a une médiation entre la
norme et son application à des cas
concrets : la considération sur les per-
sonnes, les processus, les circonstan-
ces, bref, ce que la tradition morale
appelle le jugement de prudence. Il
est même « mesquin de se limiter seu-
lement à considérer si l’agir d’une per-
sonne répond ou non à une seule loi ou
norme générale, car cela ne suffit pas
pour discerner et assurer une pleine
fidélité à Dieu dans l’existence con-
crète d’un être humain.» (AL 304).

Dans le monde, la
nouveauté de Dieu par
rapport à notre liberté et

au rythme des
processus humains se
prépare aujourd’hui.
Dieu habite dans les
profondeurs de la réalité
et travaille sans repos. 



Dans le monde, la nouveauté de
Dieu par rapport à notre liberté et
au rythme des processus humains
se prépare aujourd’hui. Dieu habite
dans les profondeurs de la réalité
et travaille sans repos. Il n’existe
pas de personne, de peuple, de cul-
ture, de religion, ou de situation
humaine, où Dieu n’est pas engagé
et où il ne peut pas être trouvé.3

La reconnaissance de la
réalité et le discernement,
à la lumière de la foi et du
dialogue avec les connais-
sances humaines, conduit
à la collaboration avec
l’activité divine. La mis-
sion de l’Église est l’an-
nonce de la Bonne
Nouvelle, c’est-à-dire, ac-
compagner et encourager
toute croissance dans
l’amour.

Ainsi, Amoris Laetitia ap-
pelle à prendre en compte
des situations concrètes.

Elle invite à « garder les pieds sur
terre » (AL 6), à «éviter des jugements
qui ne tiendraient pas compte de la
complexité des diverses situations»
(AL 79), à «être attentif à la façon dont
les personnes vivent et souffrent à
cause de leur condition» (AL 79). L’on
constate, ainsi, qu’il existe actuelle-
ment des difficultés contextuelles
pour la vie de famille : entre autres,
moins de soutien de la part des struc-
tures culturelles et sociales, l’indivi-
dualisme, un rythme accéléré de vie,
le développement d’une culture du
provisoire, de longues journées de tra-
vail et de déplacements, peu de per-
spectives d’emploi pour les jeunes, etc.
(AL 32, 33, 39, 44). D’autre part, il est
reconnu qu’il existe une diversité de
situations familiales : « Un stéréotype
de la famille idéale ne résulte pas des
réflexions synodales, mais il s’en dé-
gage un collage qui interpelle, consti-
tué de nombreuses réalités
différentes, remplies de joies, de dra-
mes, et de rêves » (AL 57).

L’Exhortation continue, en reconnais-
sant qu’il y a des situations très diffé-
rentes dans les seconds mariages. Par

exemple, «une seconde union consoli-
dée dans le temps, avec de nouveaux
enfants, avec une fidélité prouvée, un
don de soi généreux, un engagement
chrétien, la conscience de l’irrégula-
rité de sa propre situation et une
grande difficulté à faire marche ar-
rière sans sentir en conscience qu’on
commet de nouvelles fautes»; ou «ceux
qui ont consenti d’importants efforts
pour sauver le premier mariage et ont
subi un abandon injuste»; ou «ceux qui
ont contracté une seconde union en
vue de l’éducation de leurs enfants»;
ou ceux qui «ont parfois, en con-
science, la certitude subjective que le
mariage précédent, irrémédiablement
détruit, n’avait jamais été valide» (AL
298). Par conséquent, en termes mo-
raux, Amoris Laetitia demande de
faire face aux circonstances des actes
humains, et pas seulement à leur
objet et à leur intention. Si l’on n’intè-
gre pas correctement les circonstan-
ces, le jugement moral reste i n -
complet, n’atteint pas la cible : «il
n’est plus possible de dire que
tous ceux qui se trouvent dans une
certaine situation dite ‘irrégulière’
vivent dans une situation de péché
mortel, privés de la grâce sancti-
fiante. ... il peut exister des facteurs
qui limitent la capacité de décision »
(AL 301).

L’Exhortation fait aussi un mea culpa
ecclésial : la communauté chrétienne
a des responsabilités concernant les
fractures conjugales. Leurs fautes –
celles des couples divorcés engagés
dans une nouvelle union– peuvent
aussi être en partie les nôtres.
L’Église a contribué à la situation.
Entre autres aspects sont mention-
nés: une insistance excessive et
unilatérale sur la finalité de pro-
création du mariage, qui a par-
fois occulté l’importance de la
finalité unitive; le manque
d’accompagnement pasto-
ral des couples dans leurs
premières années de ma- riage;
le développement d’une théologie ab-
straite du mariage, déconnectée des
situations concrètes; la difficulté de
laisser un espace à la conscience des
fidèles pour leurs décisions; une façon
de traiter les gens qui ne rend pas la

Ainsi, Amoris Laetitia
appelle à prendre en
compte des situations
concrètes. Elle invite à
« garder les pieds sur
terre », à «éviter des
jugements qui ne

tiendraient pas compte
de la complexité des
diverses situations» 
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proximité compatissante de Jésus
transparente; une insistance unilaté-
rale sur les questions doctrinales,
bioéthiques et morales, n’intégrant
pas plus résolument d’autres contri-
butions -psychologiques et anthropo-
logiques, par exemple (AL 36, 37, 38).

Marginaliser ou réintégrer ?
Vers un discernement adulte et
un accompagnement pastoral

Le mouvement et l’approche vers les
différentes situations des divorcés en-
gagés dans une nouvelle union, avec

une perspective réaliste et pré-
occupée pour les person-

nes, débouche sur la
proposition d’une voie
: «Deux logiques par-
courent toute l’histoire
de l’Église: exclure et

réintégrer […]. La route
de l’Église, depuis le Con-

cile de Jérusalem, est tou-
jours celle de Jésus : celle de
la miséricorde et de l’intégra-
tion […]. La route de l’Église
est celle de ne condamner
personne éternellement ; de
répandre la miséricorde de

Dieu sur toutes les personnes qui la
demandent d’un cœur sincère […Car]
la charité véritable est toujours immé-
ritée, inconditionnelle et gratuite !»

(AL 296). Dans Amo-
ris Laetitia on
trouve de nombreu-

ses exhortations à
poursuivre ce chemin, non

seulement pour ces situations,
mais pour d’autres aussi : l’inclusion,
la miséricorde, la compassion,
l’amour, les soins, la tendresse (47, 52,
128, 58, 59, 243, 246, 291, 294, 297,
299, 308, etc.). Des déclarations et des
paroles publics de baptisés ont pré-
senté une logique moins inclusive,
avant et après l’Exhortation. « Je com-
prends, dit François, ceux qui préfè-
rent une pastorale plus rigide qui ne
prête à aucune confusion. Mais je
crois sincèrement que Jésus Christ
veut une Église attentive au bien que
l’Esprit répand au milieu de la fragi-
lité. » (AL 308). La situation des divor-
cés engagés dans une nouvelle union
est généralement qualifiée d’« irrégu-
lière », mais cela «ne signifie pas qu’il
(l’amour) est faux ou qu’il n’est pas

réel... l’amour cohabite avec l’imper-
fection» (AL 113). Nous sommes invi-
tés à mettre en valeur « ces signes
d’amour qui, d’une manière et d’une
autre, reflètent l’amour de Dieu. » (AL
294). « La charité fraternelle est la
première loi des chrétiens » (AL 306).
« Jésus lui-même se présente comme
le Pasteur de cent brebis, non pas de
quatre-vingt-dix-neuf. » (AL 309).

En quoi consiste ce chemin de réinté-
gration que l’Exhortation propose aux
divorcés engagés dans une nouvelle
union ? En général, « un ministère
dédié à ceux dont la relation conjugale
s’est brisée semble particulièrement
urgent » (AL 238). « Il est important
de faire en sorte que les personnes di-
vorcées engagées dans une nouvelle
union sentent qu’elles font partie de
l’Église, qu’elles ne sont pas excom-
muniées et qu’elles ne sont pas trai-
tées comme telles, car elles sont
inclues dans la communion ecclésiale.
» « Ces situations exigent aussi un di-
scernement attentif et un accompa-
gnement avec beaucoup de respect, en
évitant tout langage et toute attitude
qui fassent peser sur eux un senti-
ment de discrimination ; il faut encou -
rager leur participation à la vie de la
communauté. » (AL 243). Il est ajouté
que « les communautés chrétiennes ne
doivent pas laisser seuls, dans leur
nouvelle union, les parents
divorcés. Au contraire, elles doivent
les inclure et les accompagner dans
leur responsabilité éducative. » (AL
246). Tout en soulignant que « la né-
cessité de rendre plus accessibles et
souples, et si possible entièrement
gratuites, les procédures en vue de la
reconnaissance des cas de nullité. »
(AL 244), nous sommes invités à par-
courir un nouveau chemin, à savoir
un « un itinéraire d’accompagnement
et de discernement.» (AL 300).

Ce qui est encouragé est un discerne-
ment personnel et pastoral de chaque
situation, qui permette de guérir les
blessures, de renouveler la vie dans la
foi, la réintégration, et, le cas échéant,
la célébration du pardon sacramentel
et de la communion eucharistique. Il
s’agit d’un discernement personnel,
c’est-à-dire, réalisé par les conjoints et
par chacun d’eux. Cela suppose que
«la conscience des personnes doit être
mieux prise en compte par la praxis
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de l’Église dans certaines situations
qui ne réalisent pas objectivement
notre conception du mariage... Mais
cette conscience peut reconnaître sin-
cèrement et honnêtement que c’est,
pour le moment, la réponse généreuse
qu’on peut donner à Dieu, et découvrir
avec une certaine assurance morale
que cette réponse est le don de soi que
Dieu lui-même demande au milieu de
la complexité concrète des limitations.
» (303). Il est rappelé, avec Gaudium
et spes, que la conscience est « le cen-
tre le plus secret de l’homme, le san-
ctuaire où il est seul avec Dieu et où
sa voix se fait entendre » (AL 222). «
Ce jugement, ce sont en dernier res-
sort les époux eux-mêmes qui doivent
l’arrêter devant Dieu. » (AL 222). Par
conséquent, l’on invite les divorcés en-
gagés dans une nouvelle union à di-
scerner de manière adulte et
sérieusement leur situation, sans s’op-
poser au fait qu’une conséquence d’un
tel discernement puisse être de com-
munier. Pour cela François souligne :
«aux prêtres je rappelle que le confes-
sionnal ne doit pas être une salle de
torture mais un lieu de la miséricorde
du Seigneur…Je souligne également
que l’Eucharistie « n’est pas un prix
destiné aux parfaits, mais un géné-
reux remède et un aliment pour les
faibles.» (AL 305, note 351).

Cependant, le discernement person-
nel est aussi un discernement pasto-
ral. Cela signifie, d’une part, selon la
logique de l’intégration, « discerner
quelles sont, parmi les diverses for-
mes d’exclusion actuellement prati-
quées dans les domaines liturgique,
pastoral, éducatif et institutionnel,
celles qui peuvent être dépassées.»
(AL 299). D’autre part, il s’agit d’ac-

compagner pastoralement les discer-
nements personnels des divorcés en-
gagés dans une nouvelle union, de les
accueillir, de les soutenir et de les
aider à prendre leur décision en toute
conscience. « J’invite les fidèles qui vi-
vent des situations compliquées, à
s’approcher avec confiance de leurs
pasteurs ou d’autres laïcs qui vivent
dans le dévouement au Seigneur... Et
j’invite les pasteurs à écouter avec af-
fection et sérénité, avec le désir sin-
cère d’entrer dans le cœur du drame
des personnes et de comprendre leur
point de vue, pour les aider à mieux
vivre et à reconnaître leur place dans
l’Église. » (AL 312).

En bref, Amoris Laetitia « donne un
cadre et un climat qui nous empê-
chent de développer une morale bure-
aucratique froide en parlant des
thèmes les plus délicats, et nous situe
plutôt dans le contexte d’un discerne-
ment pastoral empreint d’amour mi-
séricordieux, qui tend toujours à
comprendre, à pardonner, à accompa-
gner, à attendre, et surtout à intégrer.
C’est la logique qui doit prédominer
dans l’Église.» (AL 312). C’est un
grand défi pour la communauté chré-
tienne, pour les évêques, les prêtres et
les laïcs. L’atterrissage concret exi-
gera un chemin pastoral qui n’a pas
encore été parcouru. Que pouvons-
nous faire pour répondre à cette invi-
tation à la réintégration ? « Voici, je
me tiens à la porte, et je frappe : si
quelqu’un entend ma voix, et m’ouvre
la porte, j’entrerai chez lui, je prendrai
mon repas avec lui, et lui avec moi.»
(Apocalypse 3, 20).

Original en espagnol
Traduit par Marie Bailloux
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Ceci est le titre d’un livre que ma
mère Maria Teresa a écrit, il y a
quelques années déjà, et que j’ai

eu l’opportunité de compléter. Ce livre
a été notre héritage à nous, ses  en-
fants et petits-enfants. Nous avons la
certitude qu’elle a fait l’expérience de
la connaissance intime de Dieu dans
sa vie quotidienne. Ce trésor ne pou-
vait pas rester caché, il était important
de le faire connaître, de l’écrire, d’en
discuter avec d’autres parents. Dans
cette aventure qui nous est donnée
comme parents d’ accompagner nos en-
fants dans les différentes étapes de
leurs vies, nous nous apercevons que
nous avons besoins de chercher, d’in-
venter de nouvelles stratégies, de nous
connecter à nous-mêmes et d’utiliser
des outils de support, pour les aider à
discerner les pièges de la vie. Je vou-
lais partager quelques éléments que
ce livre m’a donnés pour ma propre ex-
périence et qui viennent renforcer les
paroles du Pape François dans l’AL
15 : “Nous savons que le Nouveau Te-
stament parle de « l’église qui se réunit
à la maison ». L’espace vital d’une fa-
mille peut se transformer en église do-
mestique, siège de l’eucharistie, de la
présence du Christ assis à la même
table”.

Comme il est bon de vivre la commu-
nauté familiale comme un lieu où l’on
parle de Dieu aux enfants. Et alors
vivre ce lieu de rencontre et de convi-
vialité journalière, ce lieu d’intimité
profonde, où nous nous construisons
comme personnes, tant les parents
que les enfants. Dans l’AL 288, il est
dit « les parents sont des instruments
pour aider à la maturation de la foi et
à son développement ». Aussi nous
pouvons dire que Dieu a créé les pa-
rents pour montrer aux enfants qu’ Il
est le guide et l’amour inconditionnel
donné et en même temps les enfants
nous font voir le visage de Dieu avec
leur sensibilité, leur spontanéité et
leur questions de tous les jours.

Apprendre aux enfants à
connaître Dieu

Si quelqu’un connaît un lieu merveil-
leux, caché à la vue des marcheurs di-
straits, le dirait-il à ses enfants ou les
laisserait-t-il trouver ce lieu eux-
mêmes au gré du hasard ? Est-ce
qu’un père laisse ses enfants appren-
dre seuls, par hasard, l’honnêteté, le
nom de ses grands-parents ou les bon-
nes manières ?

Le numéro 16 de Amoris Laetitia
dit : « un psaume exulte l’annonce fa-
miliale de la foi : ce que nous avons
entendu et appris, ce que nos parents
nous ont raconté, nous ne pouvons pas
le cacher à nos enfants. Nous le racon-
terons à la génération suivante: les lo-
uanges du Seigneur, son pouvoir, les
merveilles qu’Il a réalisées...les com-
mandements qu’il a donnés à nos
pères, qui les ont enseignés à leurs en-
fants, pour qu’il soient donnés à leur
tour à la génération suivante, et aux
enfant des générations qui vont sui-
vre… C’est pour cela que la famille est
le lieu où les parents deviennent les
premiers maîtres de la foi pour leurs
enfants. C’est une tâche artisanale, de
personne à personne : Quand le jour
au matin, ton fils te questionne...tu lui
répondras... »

Effectivement l’éducation des enfants,
inspirée par le Dieu de Jésus, est un
travail artisanal qui se fait jour après
jour. Il requiert un intérêt vrai, con-
stance, imagination, créativité, pa-
tience et surtout une vraie confiance
dans l’aide de Dieu et dans le travail
parallèle de nos efforts de parents.
Dieu prend le devant dans le cœur et
dans l’intelligence de nos enfants. « La
transmission de la foi suppose que les
parents vivent l’expérience réelle de
faire confiance à Dieu, de le chercher,
d’en éprouver la nécessité,… d’implo-
rer l’action de Dieu dans les cœurs, là
où nous ne pouvons pas aller. Notre
engagement créatif est une offrande
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qui nous permet de collaborer avec
l’initiative de Dieu » (AL 287).

Un Dieu vivant et proche

Nous tous, nous savons que ce qui
s’imprime vraiment dans la vie de nos
enfants, c’est ce qu’ils apprennent à
travers l’ambiance présente dans ce
lieu où ils vivent et concrètement avec
les relations qui se tissent, les attitu-
des qui sont adoptées face aux circon-
stances de la vie. Nous voulons que
-une fois adulte- nos enfants, aient
Dieu comme référence essentielle.
Pour cela, il est vital que nous puis-
sions montrer aux enfants comment,
par nous, Dieu est présent dans l’or-
dinaire de notre vie de tous les jours.
Il n’y a pas plus important pour nous
que Dieu. Dans les jeux, dans les
repas, dans les amitiés, dans les souf-
frances, dans les fêtes, dans les tra-
vaux, en toute situation Dieu se fait
présent. L’image que le garçon et la
fille se font de Dieu est directement
liée à la relation affective qu’ils ont
avec leur papa et leur maman ou avec
les personnes les plus significatives
dans leur vie. La bonté qu’ils leurs
montrent, le sens de la justice par
exemple, la gestion des conflits entre
frères, l’expérience de partager avec
les autres, la vie simple où les res-
sources sont utilisées avec modération
et partagées, les expériences de par-
don et la non-accumulation de haine,
la protection de la nature et des plus
faibles, l’accueil, la générosité. 

L’amour qui nous lie
à nos enfants leur
parle de Dieu. Et
nous l’exprimons
quand nous nous ex-
cusons, quand nous
les laissons prendre
leurs propres initiati-
ves, quand nous ren-
forçons leur confiance
en eux et surtout
quand nous leur en-
seignons à penser et à
décider par eux-
mêmes, quand nous
n’imposons pas nos
décisions et laissons
nos enfants exprimer
leurs décisions, en
tenir compte, en les
respectant et en dési-

rant qu’elles fassent partie intégrante
de la construction mutuelle au niveau
familial. Ainsi nous pouvons dire
avec AL 289 « les parents qui veulent
accompagner la foi de leurs enfants
sont attentifs à ces échanges, parce
qu’ils savent que l’expérience spiri-
tuelle ne peut pas s’imposer mais se
propose en liberté ».

« L’éducation de la foi sait s’adapter à
chaque enfant parce que les recettes
ne fonctionnent pas » (AL 288). Cha-
que papa et chaque maman doit choi-
sir les moments et trouver la forme la
plus adéquate pour atteindre la pen-
sée et le cœur de chacun des enfants.
Sans doute Dieu nous inspirera quoti-
diennement au gré des conjonctures,
des occasions, des problèmes, des op-
portunités. Ce n’est pas un travail
pour un jour mais pour toute une vie.

Quand nous aimons nos enfants comme
ils sont, avec un amour qui ne se dissi-
mule pas, -pas même un tout petit peu
quand ils se trompent-, ou quand nous
leur montrons la beauté de leur être,
plein de possibilités et leur offrons le
don qui peut les rendre heureux -eux et
les autres-, si nous les laissons grandir
et nous les laissons se mettre au service
des autres, nous pouvons dire que Dieu
est ainsi avec nous tous.

En tant que parents, (il est important
d’être nous-mêmes des ponts entre
les enfants et Dieu pour promouvoir
une relation de confiance avec Dieu,
et dire que Dieu est cet Être qui peut
tout écouter sans se scandaliser, qui
veut savoir comment nous allons et
comment nous nous sentons pour
nous donner la force et la lumière
dont nous avons besoin, et qui est
bon pour chacun de nous. Avec Lui il
n’y a pas de peurs ni de menaces et
encore moins de punitions. Il nous
protège et ne nous juge pas. Il nous
comprend et nous pardonne quand
nous regardons les autres et nous-
même avec miséricorde face à nos li-
mites et à nos désirs d’être toujours
des personnes meilleures.

Prier, c’est avoir une
conversation avec Dieu

Pour promouvoir cette relation d’ami-
tié avec Dieu, nous avons besoin de le

Nous tous, nous savons
que ce qui s’imprime
vraiment dans la vie de
nos enfants, c’est ce
qu’ils apprennent à
travers l’ambiance

présente dans ce lieu où
ils vivent et concrètement
avec les relations qui se
tissent, les attitudes qui
sont adoptées face aux
circonstances de la vie

20



rencontrer. Mais à l’instar de nos re-
lations avec les autres, il est très dif-
ficile de créer  un lien d’amour avec
Lui  sans Lui consacrer du temps, Lui
parler, garder silence. Pour que nos
enfants puissent sentir Dieu comme
un ami, il faut apporter les conditions
nécessaires à la rencontre avec Lui.
Tout d’abord, nous pouvons les aider
à se connecter avec eux-mêmes dans
un environnement de calme et de si-
lence. Il est nécessaire d’arrêter les ac-
tivités, de faire silence, d’entrer en
contact personnel avec notre vie inté-
rieure, par exemple se disposer à re-
spirer plus doucement et plus
profondément, sentir le battement du
cœur, pour percevoir Dieu présent
dans notre propre vie et en chaque
chose qui nous arrive quotidienne-
ment. « Les enfants ont besoin de
symboles, de gestes, de narrations.
Avec les adolescents il convient de sti-
muler leurs propres expériences de foi
et de leur donner des témoignages lu-
mineux » (AL 289).

Dieu est une personne avec qui nous
pouvons parler et dont nous pouvons
sentir la présence en notre vie.  Ap-
prendre aux enfants à parler avec Lui,
que ce soit à voix haute ou à travers
des messages écrits. Raconter à Dieu
ce qui se passe en nous, lui rendre
grâces, lui raconter comment nous
nous sentons devant des faits qui
nous affectent. Être bref en parlant
avec des mots amicaux, clairs et con-
crets, pour que l’enfant retienne que
Dieu est comme un de leurs amis et
qu’il comprenne cette relation
d’amour et de confiance qui permet
l’expression des choses les plus per-
sonnelles et quotidiennes. Stimuler
l’enfant pour qu’il rende grâce pour
chaque jour, pour qu’il comprenne que
tout est don et cadeau, le facile comme
le difficile. Sensibiliser l’enfant à être
attentif aux besoins des autres.

Leur enseigner que la prière ne consi-
ste pas seulement à demander des
choses comme si Dieu était une espèce
de machine à distribuer des articles
de consommation. Si vous expliquez
que le plus grand cadeau que Dieu
peut nous donner est la lumière pour
notre intelligence et notre cœur,  d’où
nous puisons la capacité à être meil-
leurs, l’enfant petit à petit va com-
prendre ce que cela signifie et ne

l’oubliera pas quand il grandira. Ne
vous scandalisez jamais de ce que l’en-
fant peut dire quand il est en oraison.
Il n’y a rien qui plaise plus à Dieu que
la sincérité. Au contraire encouragez
l’enfant à parler avec franchise et con-
fiance. Il faut aussi lui dire avec sim-
plicité ce que nous n’avons pas aimé,
ce que nous n’avons pas compris, ce
qui nous semble difficile.

Mettre la Bible dans le
quotidien de notre vie

Dieu se trouve vivant et proche dans
la Bible. Elle a depuis toujours inter-
pellé l’homme de tous les siècles avec
un message toujours actuel, parce
qu’elle est capable de s’adapter à tous
les temps et situations. Pour parler de
Dieu aux enfants, mettons la Bible
dans notre vie quotidienne, introdui-
sons dans notre routine les paroles de
Jésus,  appuyons nous sur elles. La
vie de Jésus offre d’innombrables pas-
sages où ses gestes, ses paroles et ses
réactions nous guident pour vivre et
agir. Profitons pleinement de leur en-
fance et adolescence avec les petits
espaces que nous donnent leurs acti-
vités de chaque jour, l’intimité et la
chaleur de notre relation avec eux.
Que la Bible soit un livre de base, de
référence, dont le point de vue soit
pris en compte pour résoudre des pro-
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blèmes, pour évaluer des attitudes,
pour juger des crises politiques et so-
ciales, car l’enfant vit dans un monde
qu’il lui faut apprendre et compren-
dre. Regarder et discerner les choses
selon Dieu.

Le chemin de la foi

À mesure que les enfants grandissent,
les rencontres de prière en famille ser-
vent aussi à discerner et identifier en-
semble, comment ce qui nous arrive
dans la vie de tous les jours, nous ap-
proche ou nous éloigne de ce que Dieu
veut. Aussi nous allons enseigner aux
enfants le regard et la façon de faire
de Jésus. Que fit Jésus dans cette si-
tuation ?

Il y a beaucoup d’enfants qui appren-
nent à connaître Dieu quand ils sont
petits et quand ils grandissent, ils per-
dent leur foi. Les parents sont conster-
nés. Une des raisons est que, quand ils
grandissent les enfants font face à des
situations et à des difficultés qui peu-
vent entrer en conflit avec leur foi.
Nous avons à le prévoir et à leur don-
ner les outils avec lesquels ils peuvent
affronter et surpasser ces doutes et ces
obstacles, qui généralement s’interpo-
sent dans le chemin de leur foi.

Pour répondre aux questions des en-
fants, nous avons besoin en tant que
parents d’actualiser nos connaissan-
ces, de connaître le fondamental pour
guider les enfants dans la compréhen-
sion appropriée des dogmes essentiels
de la foi chrétienne. Les enseigne-
ments de Jésus sont toujours égale-
ment valides,  mais le monde change
parce que la vie est en mouvement ; les
gens, avec le temps qui passe, affron-

tent  de nouveaux défis et de nouvelles
manières de voir les choses. À chaque
génération est demandé un effort de
compréhension et d’adaptation et nous
devons préparer nos enfants à le vivre.

Il faut par exemple harmoniser les vé-
rités de la foi avec les découvertes de
la science. Cela implique de compren-
dre que la Bible n’est pas un livre
scientifique et qu’il n’a pas été écrit
avec l’intention de donner des explica-
tions scientifiques sur la réalité. Les
questions doivent être abordées dans
une perspective de foi. Ceci est de la
responsabilité de nous tous et il nous
incombe de méditer et chercher des ré-
ponses et les moyens pour les aborder.
Par exemple, il est difficile de com-
prendre la douleur et la souffrance qui
existe dans le monde, tout en ayant la
certitude de l’amour et la miséricorde
de Dieu. On peut tenter de proposer
des réponses, mais aussi d’encourager
l’enfant à les chercher par lui-même,
car tout n’est pas limpide et compré-
hensible dans la relation à Dieu et
comme tout processus humain, celle-
ci se construit petit à petit. Si nous di-
sons à l’enfant la vérité, d’une façon
simple, adaptée à son âge, il ne res-
sentira jamais de sentiment de trom-
perie vis à vis de ses parents et des
choses qui lui auront été enseignées.
Si nous l’encourageons à chercher la
vérité dans toutes les situations
même difficiles de la relation avec
Dieu, il ne ressentira jamais de désil-
lusion vis à vis de Dieu.

C’est une bonne occasion pour mon-
trer la liberté que Dieu nous donne
dans le choix  entre le bien et le mal.
Il nous a fait libres, responsables et il
respecte nos décisions.Nous pouvons
compter sur son appui à notre cause,
mais à sa manière. Dieu agit plus fré-
quemment à l’intérieur de nous-même
qu’ à l’extérieur.

Chercher par nous-même

Quand l’enfant est encore petit, il con-
naît Dieu par ses parents, profes-
seurs, grands-parents, etc. Mais à
mesure qu’il grandit, il apprend à
chercher Dieu par lui-même. Il faut
encourager l’enfant à chercher Dieu
par lui-même. Les parents peuvent le
conduire jusqu’à la porte du mystère,
mais il revient à l’enfant seul d’entrer
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dans ce mystère. Les enfants doivent
construire leur propre image de Dieu,
celle de leur génération ; de nouvelles
forme de relations à Dieu, considérer
leurs connaissances avec de nouveaux
points de vue, les actualiser et les
mettre dans leur contexte.

Ils doivent apprendre qu’avoir des
doutes est normal et nécessaire. La
vraie foi passe aussi par des moments
d’obscurité. Enseigner la liberté pour
penser et interpréter. Respecter l’en-
fant et la présence de Dieu en lui. Ne
pas le rendre esclave de nos propres
façons de penser. Si nous ne lui lais-
sons pas la liberté de chercher, com-
ment pouvons-nous espérer qu’il
trouve quelque chose par lui-même ?
Cette liberté ne veut pas dire que nous
le laissons sans guide, que nous le lais-
sons seul face à la difficulté. Au con-
traire, nous devons toujours être prêts
à l’orienter dans ses recherches. Mais
orienter ne veut pas dire imposer nos
points de vue ou entraver sa liberté.
Mieux vaut le soutenir pour qu’il ne se
décourage pas dans sa recherche, être
des interlocuteurs respectueux des re-
marques qu’il fait, l’écouter toujours et
valoriser sa parole.

Ne pas le traiter avec suffisance,
comme si nous étions les détenteurs
de la vérité. Si nous nous comportons
ainsi, l’enfant ou l’adolescent perdra
l’intérêt de traiter ces sujets avec nous
et nous aurons perdu sa confiance et
l’opportunité de discuter avec lui des
possibilités et des limites des chemins
qu’il choisit. En conclusion nous de-
vons apprendre aux enfants à respec-
ter les points de vues des autres, les
éloigner du fanatisme ; c’est à dire, à
être généreux avec Dieu et être dispo-

sés à lui donner le meilleur d’eux-
mêmes : à travers dons, capacités,
temps, efforts…

Une famille active dans la foi peut
donner des bases solides et pérennes
comme nous pouvons lire en AL 290 :
Les enfants qui grandissent dans les
familles missionnaires, deviennent
petit à petit des missionnaires… la fa-
mille devient un outil de l’action pa-
storale par l’annonce explicite de
l’évangile, par des actions de solida-
rité avec les pauvres, par l’ouverture
à l’autre différent, par la préservation
de la Création, par la solidarité mo-
rale et matérielle avec les autres fa-
milles, et surtout celles qui sont le
plus dans le besoin, par l’engagement
à défendre le bien commun »…

Parler de Dieu aux enfants, c’est net-
toyer les fausses images véhiculées
sur lui, pour qu’ils puissent se lancer
dans une existence en sa compagnie,
sans magie ni plans préétablis ou ré-
glementation arbitraire. Comment
parler de Dieu aux enfants ? C’est une
question qui se pose à nous quotidien-
nement dans la pratique familiale et
qui implique, pour nous parents, une
transformation de notre propre être,
une progression dans l’Amour. Souhai-
tons, qu’en tant que parents, nous so-
yons toujours dans la rencontre avec
ce Dieu vivant et proche, plein
d’amour et bon, que Jésus nous a mon-
tré, et qu’il en soit ainsi également
pour nos enfants  pour que nous puis-
sions dire qu’à partir du vécu dans nos
familles : « nous avons connu l’amour
que Dieu a pour nous » (1 Jn 4, 16).

Original en espagnol
Traduit par Maria Irène De Lima Martins
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Blanca Arregui. Membre du
conseil depuis sa création en
tant que fondateur. Baccalauréat
en psychologie et CC.
Économique et commercial
(ADE). Elle enseigne les
activités de formation et
conseille les organismes
gouvernementaux et la gestion
des institutions religieuses, des
écoles, des fondations et
d'autres entités sociales.

Nous voulons vous parler de
notre mission apostolique, en
tant que couple, au sein de la

petite Fondation Acrescere (www.fun-
dacionacrescere.org). Ayant pour slo-
gan Des foyers où grandir, nous
l’avons initiée en décembre 2009, quel-
ques jours avant Noël, en comptant
sur une direction  de la Fondation (or-
ganes du gouvernement) composée de
jésuites, religieux d’autres congréga-
tions et laïques proche de l’entourage
ignatien. Depuis, nous investissons
notre temps libre, en dehors de nos ac-
tivités professionnelles, pour y être bé-
névoles, ainsi que la plupart de
l’argent que nous pouvons consacrer
de nos salaires et, tout particulière-
ment, tout nos vœux et prières.

Nous avons créé la fondation afin de
soutenir les mineurs qui passent leur
vie dans des organismes de protection
car, pour diverses raisons, ils ne peu-
vent plus vivre avec leur famille  :
étant orphelin, ayant été maltraité ou
abandonné, ayant émigré tout seul…
La Fondation Acrescere leur offre
donc un accompagnement, des loisirs
et une formation aux valeurs parta-
gées. De plus, s’ils sont expulsés à leur
majorité des organismes et qu’ils n’ont
nul part où dormir, nous leur propo-
sons des logements où ils peuvent
vivre, ainsi qu’une aide afin qu’ils éta-
blissent leur perspective d’avenir
dans cette transition vers l’âge adulte.

En plus d’aider ces mineurs qui vivent
dans ces organismes, la Fondation
Acrescere travaille aussi à ce que nous
considérons comme primordial : que
ces enfants puissent quitter ces orga-
nismes lorsqu’ils ont été accueilli ou
adopté par des familles et qu’ils puis-
sent grandir dans un environnement
aimant adéquat que seul une famille
peut offrir. Dans cette optique, nous
réalisons des campagnes de sensibili-
sation et d’information sous le slogan
«  Aucun mineur sans famille  ». Il
s’agit de sensibiliser un plus grand
nombre de familles espagnoles à cette
réalité de tant d’enfants sans famille
(actuellement presque 20 000 en

Espagne), afin qu’elles se sentent ap-
pelées à ouvrir leur maison et leur
cœur à ces enfants. Enfin, nous soute-
nons aussi de manière ponctuelle cer-
taines Missions dans d’autres
continents qui accueillent des enfants
et les libèrent des dangers de la vie de
la rue auxquels ils sont confrontés.

Sur les sept dernières années, la Fon-
dation a évolué dans ses activités, tout
en étant toujours flexible, toujours at-
tentive à la réalité changeante des mi-
neurs sans famille auxquels elle
cherche à donner une réponse. Elle a
reçu le soutien de beaucoup de person-
nes, de l’entourage catholique ainsi
que de nos communautés, mais aussi
d’autres personnes, non-croyants,
mais sensibles à cette réalité et sou-
haitant nous accompagner, acceptant
notre condition d’organisation catholi-
que que nous présentons dans nos sta-
tuts, nos documents et publicités.

Mais avant d’en arriver à la création
de la Fondation Acrescere nous vou-
drions vous monter le chemin sur le-
quel Dieu nous a conduit, travaillant
à nos côtés tel que c’est décrit dans la
contemplation pour atteindre
l’Amour, dans cette belle Mission que
nous croyons faire partie intégrale de
son projet d’Amour pour la Création.  

Nous avons la sensation que la graine
a précisément été semée en août 2000
à Calcutta (Inde) lorsque, en couple
mais pas encore mariés, nous avons
fait l’expérience d’une immersion
parmi les pauvres en tant que volon-
taires de la Mission de la Charité.
Dans l’orphelinat Shishu Bhavan, et,
surtout dans un centre pour enfants
handicapés situé dans la Cité de la
joie, Dieu nous ouvrit les yeux afin
que nous puissions voir la réalité dans
laquelle vivaient ces enfants, ne com-
ptant sur le soutien d’aucune famille.
A cet instant, nous n’avons pas réussi
à ce que ce regard soit identique à
celui de la Trinité car il s’avéra extrê-
mement dur et, d’une certaine façon,
nous nous sommes échappés, poussés
par un sentiment d’impuissance. 
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Alejandro Martínez Membre
du conseil depuis sa création
en tant que fondateur. Docteur
en sciences économiques et
bachelier en sociologie. Il a
été président de plusieurs
ONG. Collabore actuellement
avec différentes entités à
but non lucratif

Vivre la fécondité de l’amour :
La fondation Acrescere et les enfants sans famille



La terre a été abreuvée l’année sui-
vante en 2001 lorsque, après notre
lune de miel, nous avons commencé
notre vie de couple en suivant un mois
d’Exercices Spirituels qui nous amena
a prendre la décision qu’en plus d’éle-
ver nos enfants biologiques, nous vou-
lions aussi recevoir des enfants
accueillis (fostered en anglais, acogidos
en espagnol) ou adoptés en réponse à
l’appel du Seigneur « Quiconque reçoit
en mon nom ce petit enfant me reçoit
moi-même » (Marc 9, 37). C’est ainsi
que nous nous sommes proposés en
tant que famille d’accueil auprès des
organismes publiques et que, six mois
plus tard, la plante a commencé à
pousser lorsque nous avons accueilli
notre fille Nicole, originaire d’Afrique,
alors âgée de neuf mois et que nous al-
lions ensuite adopter à ses cinq ans (
aujourd’hui une adolescente douce et
profonde de quinze ans).

Un nouvel appel nait lors des Exerci-
ces de 2004, partagés par la CVX du
Foyer Sainte Marie de Burgos (Espa-
gne). C’est une prophétie et un impé-
ratif: « Ils ramèneront tes fils en les
portant dans les bras, […] élargis le
lieu de ta tente » (Isaïe 49,22 et 54,2).
En 2005 notre famille, composée de
ses trois membres, partagea l’été au-
tour d’une formation avec les jésuites
des Antilles, en République Domini-
caine. La conséquence de cette ouver-
ture à la réalité de ce pays (notre
deuxième maison) fut qu’en 2006, le
jour du cinquième anniversaire de Ni-
cole, arriva chez nous Ignacio, notre
deuxième fils haïtien-dominicain: un
magnifique cadeau. Il avait autour de
deux ans et une dure vie à porter sur
ses petites épaules, d’abord pour avoir
vécu dans la rue puis dans un hôpital.
Maintenant, Nacho est un pré-adole-
scent de douze ans, tout plein d’éner-
gie et de bonté, débrouillard
(self-starter, buscavidas) et généreux. 

En 2007, cette fois ci, c’est Blanca qui
réalise ses Exercices à Machachi
(Equateur) auprès des jésuites de la
province équatorienne où s’était ren-
due notre famille, composée de quatre
membres, pour les études doctorales
d’Alejandro sur l’immigration équato-
rienne en Espagne. Là, nait avec, une
forte intensité, un nouveau mouve-
ment spirituel: celui d’adopter une
fille (effectivement, mis ainsi au fémi-
nin) qui aurait des besoins de soins
particuliers à cause d’une maladie

chronique ou bien en situation de han-
dicap car « Méprisée et abandonnée
des hommes, femme de douleurs et fa-
milière de la souffrance […] nous
n’avons fait d’elle aucun cas […] Après
avoir livré sa vie en sacrifice pour le
péché, elle verra qu’elle n’a pas souf-
fert en vain » (Ésaïe 53:1-12). Néan-
moins, la décision n’était pas si claire
que ça cette fois-ci. Lorsque cela sem-
blait   évident pour l’un des deux, ce
n’était pas le cas pour l’autre, et vice
versa. Nous nous alternions dans la
vision de cette décision, et le discerne-
ment se compliquait. 

Durant ces années, nous prenions aussi
conscience des besoins sociaux et hu-
mains existant en Espagne: celle des
garçons, des filles et des adolescents qui
n’avaient pas de famille et de foyer (ou
appartenant à une famille déstructurée)
pour lesquels il n’y avait pas suffisam-
ment de centres ou de maisons tenues
par des religieux (qui les délaissés à
cause de la baisse du nombres de frères
et de soeurs), ni d’entités sociales à
l’esprit altruiste. Ils se retrouvaient donc
gérés par des entreprises à l’esprit clai-
rement lucratif. Dans un même temps,
les pouvoirs publics préféraient retour-
ner au modèle des grandes résidences de
plus de cent enfants pour des raisons
d’économie budgétaire, au lieu de pro-
mouvoir le modèle de plus petits foyers.
2008 a surtout été l’année où nous avons
parlé avec de nombreuses congrégations
qui avaient encore des foyers, où nous
avons appris et essayé de lire les signaux
du temps qui nous montraient une réelle
nécessité à laquelle répondre. 

Surgit alors l’idée de donner une ré-
ponse à ce auquel nous assistions. On
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nous conseilla alors que cette réponse
soit organisée, institutionnelle, et c’est
comme ça que nous avons commencé à
concevoir l’idée de la Fondation (en
Espagne, le mouvement de l’associa-
tionnisme est plus compliqué à gérer et
recouvre d’autres conceptions auxquel-
les nous n’adhérions pas puisque, en
principe, c’était seulement notre couple
qui était à l’origine du projet). De plus,
nous nous sommes aussi rendus com-
pte que notre famille ne pouvait évi-
demment pas accueillir ou adopter
tous les enfants qui étaient dans le be-
soin et que nous devrions donc en pren-
dre soin d’une autre manière, en
impliquant plus de personnes. 

Ces années là, nous avons à nouveau
trouvé dans la Parole de Dieu une
source d’inspiration: avec la fille de
Jaïrus, cette enfant qui semblait
morte mais qui, avec Jésus et entourée
de sa famille qui s’occupait d’elle,
n’était en fait qu’endormie (Marc 5,
35-43); ou dans le mystère de la fille de
la syro-phe�nicienne (Marc 7, 24-30)
qui nous apprend à demander de l’aide
à Jésus pour tout ces enfants qui sont
en dehors de notre environnement ha-
bituel… et bien d’autres encore, mais
ce serait long à raconter. C’était une
constante dans nos Exercices annuels
respectifs, et dans nos processus d’ac-
compagnement spirituel. 

Finalement, la Fondation Acrescere
naît en décembre 2009 avec la convic-
tion qu’elle se sent appelée non seule-
ment à donner une aide matérielle aux
mineurs qu’elle accueille mais aussi à
leur offrir une formation pédagogique et
académique tant dans des valeurs hu-
maines que spirituelles afin de favoriser
leur développement en tant que per-
sonne et faire grandir tout leur poten-
tiel en faisant face à leur vie d’adulte.

Pour cela, une des premières décisions
auxquelles nous avons du nous con-
fronter fût de savoir si la Fondation,
juridiquement civile, était de confes-
sion catholique ou bien « agnostique »,
modèle que même les congrégations
religieuses suivent habituellement en
Espagne. Nous avons opté pour la rat-
tacher à son caractère catholique et
nous avons élaboré une idéologie qui
accompagnait les Statuts; bien que
cela aurait pu nous faire perdre des
ressources (de fait, nous avons déjà
perdu certaines donations ou héritage
à cause de cela). Pour garantir le
maintien de cette idéologie nous avons
tout d’abord informé le Conseil de le
CVX-Espagne pour savoir s’il trouvait
intéressant qu’un de ses membres
prenne part à la direction de la Fon-
dation. Il ne le considéra pas néces-
saire et nous avons donc demandé à
deux amis jésuites, ainsi qu’à des re-
ligieuses qui nous étaient proches,
d’en faire partie. Certaines ont
changé: une soeur de Saint Joseph
nous quitta car elle s’en allait hors de
Madrid, mais nous avons pu compter
sur une franciscaine et une mission-
naire Jésus Marie Joseph. Il y eu
aussi des laïques d’autres communau-
tés ignatiennes et de l’entourage pa-
roissial. Leur participation est
toujours riche et implique pour la
Fondation un soutien dans la réalisa-
tion de son idéologie. 

Une autre caractéristique de notre
Fondation, que nous avons appris sur
le tas, c’est qu’elle se finance grâce à
« la somme de petits actes de généro-
sité et de solidarité ». Nous l’avons dé-
couvert au fur et à mesure des années.
Notre Fondation vit véritablement de
la même manière que Jésus multi-
pliant les pains et les poissons qui lui
sont offert; de la même manière les
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projets commencent toujours grâce à
l’offre généreuse d’une personne.
D’une congrégation religieuse par
exemple, comme celle des Salésiens
qui nous cédèrent un logement afin
d’ouvrir le premier foyer d’autonomie
pour la vie adulte. Et le reste des res-
sources nécessaires surgissent au tra-
vers de dons de biens et d’argent, de
travail bénévole, de cotisations des
membres, de services… Lorsque nous
avons eu des subventions publiques,
elles ont toujours été maigres, bien in-
férieures aux coûts des besoins aux-
quels nous répondions. Nos
compagnons de la CVX de Galice nous
ont bien entendu toujours aidé et ac-
compagné. En somme, le Seigneur
nous a offert le don de la communion
autour d’une table partagée. 

Dans l’actualité: en juillet 2016, nos ac-
tivités englobent aussi bien le territoire
espagnol que d’autres pays en dévelop-
pement. Nous avons une base sociale
de 120 membres et volontaires. Nos ob-
jectifs établis dans les statuts sont: 
1. Améliorer la qualité de vie des mi-

neurs qui habitent dans les insti-
tutions de protection. 

2. Aider les jeunes qui cessent d’être
sous tutelle et qui sont en situation
de risque d’exclusion. 

3. Assumer la gestion directe des cen-
tres pour mineurs.

4. Encourager l’accueil familial et
l’adoption des mineurs sans fa-
mille en Espagne. 

5. Collaborer avec d’autres ONG et
entités qui mènent à bien des acti-
vités complémentaires ou similai-
res à celles d’Acrescere. 

6. Aider les projets d’autres organisa-
tions proches de notre mission
dans des pays du Tiers- Monde.  

Après la création de notre Fondation,
Dieu continua de bouger dans notre
coeur et, en 2011, nous nous sommes
à nouveau posé la question d’accueillir
une petite fille en situation de handi-
cap. Cette fois-ci, c’était l’initiative
d’Alejandro. Bizarrement, nous avions
appelé l’organisme public pour pren-
dre des informations et, quelques
mois plus tard, ils nous dirent que
notre demande avait été validée, alors
que nous ne les avions sollicités que
pour avoir des informations! Ils nous
dirent qu’ils ne pouvaient plus retour-
ner en arrière, c’est-à-dire, à la situa-
tion où nous formions partie du
registre des familles qui accueillent
des enfants sans problèmes de santé,
et qu’ils nous donnaient deux mois
pour clore le dossier à jamais, ou bien
décider d’aller de l’avant. Nous som-
mes allés de l’avant. 

En juillet 2013 nous avons connu et
accueilli notre fille Denisa (étymologi-
quement, Déesse du ciel). Denise,
pour nous, était une petite princesse,
gitane roumaine de six ans (qui avait
une lésion cérébrale de naissance qui
faisait que la partie gauche de son
corps était paralysée et qu’elle avait
2-3 ans d’âge mental). Elle avait vécu
dans le pire bidonville de Madrid puis
un an dans une institution. Sa mère
avait arrêté de lui rendre visite quel-
ques mois après l’y avoir placé. Une
magnifique petite fille, joyeuse mais
très incertaine qui, après une demi-
heure, nous appelait déjà papa et
maman. Aujourd’hui beaucoup plus
confiante et affectueuse, elle reste
tout aussi joyeuse. Elle s’inquiète de
chacun des membres de la famille et
suit le cours de notre projet comme
personne dans la famille. De plus, elle
a un lien particulier avec Dieu car,
comme elle le dit elle-même, « je suis
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votre fille de l’âme et du ciel », ce qui
fait d’elle une médiatrice privilégiée
pour nous grâce à ses phrases évangé-
liques intempestives, et qui sont bien
souvent très opportunes et toujours
source d’inspirations… Elle est née en
février 2007, cinq mois avant le pre-
mier appel que Blanca sentit en Équa-
teur. Lorsque Blanca priait pour elle,
elle était déjà venue au monde là bas à
Slobozia (Roumanie)… Dans quelques
jours nous présenterons les documents
pour son adoption au Tribunal et c’est
ce qu’elle souhaite le plus: quand est-
ce que je m’appellerai Martínez?

En définitive, nous n’avons jamais été
des parents biologiques ensemble,
seul Dieu sait pourquoi. Mais néan-
moins, Il nous a béni avec une fécon-

dité bien plus grande, nous faisant
parents d’une multitude, multi-
pliant notre descendance comme
celle d’Abraham (Genèse 17, 4-6),
avec nos trois enfants ainsi que tout
ceux dont nous prenons soin au sein
de la Fondation. Nous comprenons
parfaitement les paroles du Pape :
« Le choix de l’adoption et de se voir
confier un enfant exprime une fé-
condité particulière de l’expérience
conjugale, au-delà des cas où elle est
douloureusement marquée par la
stérilité. […] L’adoption et le place-
ment correctement compris manife-
stent un aspect important du
caractère parental et du caractère

filial, dans la mesure où ils aident à
reconnaître que les enfants, naturels
ou adoptifs ou confiés, sont des êtres
autres que soi et qu’il faut les accueil-
lir, les aimer, en prendre soin et pas
seulement les mettre au monde. L’in-
térêt supérieur de l’enfant devrait
toujours inspirer les décisions sur
l’adoption et le placement » (Amoris
Laetitia n. 180)

Nous avons le sentiment que le mythe
de la famille idéale, modèle, n’existe
pas. La famille est celle qui se sent
comme telle et Dieu lui-même est à
l’origine de différents types de famille. 
Cette année, nous avons reçu deux
dons: le premier, la joie résultant du
choix de la nouvelle communauté lo-
cale de Madrid, CVX Pedro Arrupe, de
prendre comme Projet Apostolique
Communautaire la collaboration avec
la Fondation Acrescere, par son tra-
vail bénévole et diverses autres ma-
nières. Le deuxième, la possibilité de
mener un projet apostolique avec plu-

sieurs congrégations religieuses afin
de créer un foyer pour 6-7 mineurs
entre 10 et 17 ans dans un logement
appartenant à une ancienne commu-
nauté religieuse de Frères de la
Sainte Famille. Notre premier foyer
de mineurs s’appellera donc Sainte
Famille. Trois congrégations font déjà
partie du projet et nous espérons que
trois ou quatre autres congrégations
rejoindront le projet. En plus de l’ob-
jectif de recevoir et accueillir des mi-
neurs sans famille, ce foyer
impliquerait aussi d’offrir une oppor-
tunité d’oeuvre apostolique de collabo-
rations entre plusieurs congrégations
ainsi qu’entre religieux et laïques. 

Il y a peu de temps, on nous deman-
dait dans un programme radio ce que
nous avions appris  pendant tout ce
temps là, ce à quoi nous avons ré-
pondu catégoriquement: que l’Amour
peut tout, que seul l’Amour nous tran-
sforme, change le mal en Bien. Nous
le voyons même dans les colonies de
vacances d’une dizaine de jours que
nous organisons chaque année pour
les mineurs qui vivent en institutions
et durant lesquelles l’affection que
nous donnons à ces enfants les
change. Nous avons enseigné cela aux
animateurs. De la même manière
nous leur avons demandé de faire des
efforts pour comprendre que n’im-
porte quel mauvais comportement,
demande d’attention ou fuite, à ses
origines dans le manque d’amour
qu’ils ont vécu et que, par consé-
quence, cela peut seulement se résou-
dre à base d’amour et non à base de
punitions ou d’éloignement du groupe
car il ont déjà suffisamment souffert
d’abandon dans leur vie. 

Nous vous invitons à être attentif aux
besoins des hommes et des femmes du
monde, à vous incarner. Cela est sans
aucun doute un chemin difficile,
comme l’a été la vie de Jésus, mais qui
génère une joie véritable comme le dit
le psaume 41 (2-3):
«  Heureux celui qui s’intéresse au
pauvre ! Au jour du malheur l’Eternel
le délivre; L’Eternel le garde et lui
conserve la vie. Il est heureux sur la
terre, Et tu ne le livres pas au bon
plaisir de ses ennemis. »

Original en espagnol
Traduit par Slack Solange-Marie

Toutes les images de cet article sont tirées de:
https://www.fundacionacrescere.org
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Padis+ (Pastorale de la diversité
sexuelle) est un rejeton de
l’Eglise catholique au Chili. Un

fruit de cette Eglise qui se renouvelle
et se convertit chaque jour davantage
sous l’action missionnaire de l’Esprit
Saint. C’est ainsi que nous le compre-
nons, nous qui en faisons partie, soit
comme personne LGB ou parents hé-
térosexuels d’enfants LGB1, ou reli-
gieux, religieuses et laïcs
accompagnant cette merveilleuse ex-
périence d’Evangile.

Nous reconnaissons l’inspiration de
l’Esprit Saint à de nombreux appels
qui, même s’ils  concernaient des per-
sonnes différentes, mirent en évidence
dès 2009 une convergence évidente au
sein de la Communauté de Vie Chré-
tienne du Chili (CVX-CLC). Aujourd’-
hui,  six ans plus tard, l’admiration
que nous éprouvons pour la CVX ne
s’affaiblit pas, admiration pour la
santé spirituelle de la CVX, commu-
nauté officiellement catholique qui re-
flète par son appui à Padis+ sa
disposition prophétique à discerner la
volonté de Dieu en notre temps, et son
courage pour l’accueillir et la mettre
en pratique. CVX est une véritable lu-
mière au milieu de tant d’autres com-
munautés qui ont préféré sacraliser
de vieilles coutumes et pas peu d’ « af-
fections désordonnées »2, et qui ont fi-
nalement choisi de s’ériger en mur de
séparation, de poser une limite à l’in-
tégration, ce qui se traduit de façon ir-
rationnelle par la condamnation et la
censure de toute expression diver-
gente de la sexualité humaine.

Tous les signes d’un appel sont venus
de l’Eglise en mission. Cela a com-
mencé avec Francisco, Pablo, Alberto,
Cristobal, Tomas, Rafael, Sebastian,
Victor, Hector, qui ont constitué une
communauté de prière et de vie dans
l’intimité de leurs maisons et dans
l’anonymat public. Ils désiraient trou-

ver un espace où intégrer dans leur
vie, la foi et leur homosexualité. Cha-
cun, intérieurement, se refusait à de-
voir accepter la répression de sa
sexualité comme seul chemin spirituel
vertueux, du fait de son homosexua-
lité. Il devait y avoir un point de com-
munion entre ce qu’ils étaient au plus
intime et le projet de Dieu sur leurs
vies, qui ne peut pas être séparé de la
façon personnelle d’aimer. Dans une
clandestinité injuste, la vie de la com-
munauté devait rester secrète, parce
qu’ils n’avaient pas tous publique-
ment déclaré leur orientation se-
xuelle, et parce que l’hostilité dans la
société et dans l’Eglise leur assurerait
une maltraitance gratuite s’ils le fai-
saient. C’étaient des temps personnels
et communautaires encore ambigus,
qui ne parvenaient à résoudre ni pour
tous ni pour chacun le dilemme entre
public et privé, entre catholique et
œcuménique, entre agir conformé-
ment à la conscience ou à la doctrine,
en ce qui concerne la vie affective et
sexuelle, etc.

L’esprit a lentement éclairé les choses,
comme dans un mini-synode, il en a
émergé la volonté de porter au grand
jour leur état de chrétiens homose-
xuels catholiques. Ils ont d’abord
frappé à la porte de mon bureau pour
demander si CVX-CLC « était un lieu
où on utilisait les écrits de la doctrine
catholique pour agresser les homose-
xuels et fomenter l’homophobie dans
l’Eglise ? » Ensuite, ils m’ont fait part
de leur désir d’appeler d’autres hom-
mes et femmes aux orientations se-
xuelles et identités de genre diverses,
et qui désirent se réunir, avec leurs
spiritualités, dans un lieu d’Eglise à
la fois public et protégé.

C’est ainsi qu’est né ce qui au début
s’est appelé simplement « samedis ».
Aux yeux des autres, une réunion my-
stérieuse qui se déroulait à des heures
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Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie (Psaume 126,5)

Pedro Labrin SJ - Padis+ Chili

Pedro Labrin SJ est un jésuite
chilien. Il a été l'assistant
ecclésiastique national du CLC
Chili. Accompagne, depuis sa
fondation en 2010, la
Pastorale de la Diversité
Sexuelle (Padis +), une
initiative pour la pleine
inclusion des personnes LGBT
dans la communauté chrétienne
catholique. Il est connu dans son
pays pour des interventions
médiatiques en faveur de
l'inclusion de la diversité
sexuelle dans l'Église catholique,
d'un point de vue pastoral.

1 Nous ne gardons pas le « T » du sigle parce qu'aucune personne trans ne nous a encore rejoints. Nous
espérons que ce sera pour bientôt.
2 Expression spécifique du langage spirituel traditionnel faisant référence pour les êtres humains au fait
de se laisser emporter par la passion, qui obscurcit la juste compréhension des choses et qui, de ce fait,
n'oriente pas l'action de la personne dans le bon sens. 



étranges quand le siège de la CVX-
CLC était inoccupé. La charge émo-
tive des premières réunions restera
marquée pour toujours en chacun des
participants. Tout était très étrange.
Dans les réunions nous nous sentions
libres mais nous avions peur ; nous
croyions en ce qui nous arrivait, mais
nous nous demandions, si c’était bien.
On nous a souvent abordés, nous ac-
compagnateur religieux, avec des que-
stions qui visaient à savoir ce que
pensaient nos congrégations religieu-
ses, ou l’évêque untel, ou le prêtre
untel. Derrière ces questions la mé-
fiance protectrice était latente : pour
la majorité, la réalité avait été dure
dans l’Eglise, et face à ces traumati-
smes la nouveauté semblait une chi-
mère, ou une planche savonneuse qui
à tout moment pouvait être brisée par
un acte d’autoritarisme, ou par la ré-
vélation soudaine des véritables in-
tentions des dirigeants, qui invitaient
à dire : « tout ça c’est très bien  mais
quand vont-ils  nous dire que nous de-
vons être célibataires ? »

Dans les premières réunions, un ver-
set d’évangile nous suffisait pour que
chacun se sente en confiance et puisse
raconter son histoire personnelle d’ho-
mosexuel chrétien. Pour tous, homo-
sexuels et hétérosexuels, c’est la
première fois que nous pouvions par-
ler de notre intimité face à un miroir
et, le plus important, la première fois
que le miroir se transfigurait en pré-
sence humaine d’un frère ou d’une
soeur, prêt à répondre par son témoi-
gnage à tous nos doutes identitaires,
ce qui en même temps pansait de
vieilles blessures qui, dans la sombre
solitude de l’exclusion n’avaient pas
trouvé le soin approprié.

Rapidement les femmes commencè-
rent à arriver. D’abord Cecilia, Clau-

dia, Inès…Avec elles nous avons ap-
pris à connaître les difficultés qu’elles
avaient à se faire voir et reconnaître
davantage du fait d’être femmes que
pour leur orientation sexuelle dans
une culture encore patriarcale et ma-
chiste dont le modèle s’étend doulou-
reusement au monde de la diversité
sexuelle. Cela a été une découverte
difficile à assumer pour les homose-
xuels, le fait que l’orientation gay ne
dispense pas de reproduire des con-
duites sexistes. Ce sont les femmes de
Padis+ qui le leur ont appris avec
force et douceur.

Quant à moi, je me risquai à dire que
oui, j’étais disposé à accompagner le
chemin qui m’était offert par la com-
munauté gay des catacombes. Je n’eus
pas de doute sur la question, mais un
intense sentiment de fragilité m’enva-
hit, je me sentis sans aucun recours,
j’avais peur, car je pressentais que
cette implication me ferait découvrir
du nouveau sur ma propre sexualité.
Je ne doutais pas de mon hétérose-
xualité mais je ne savais pas ce que
c’était de la vivre au milieu d’homose-
xuels et de lesbiennes. Il était impos-
sible de dire oui sans être disposé à
faire un chemin en profondeur de
prise de conscience de tous mes af-
fects, fantasmes, homophobies, crain-
tes et exposition à des stimulants
érotiques dans ma condition particu-
lière et choisie de célibat. Que se pas-
serait-il si la conversation me sortait
du climat de confort affectif dans le-
quel j’évoluais jusqu’à présent, avec
les choses relativement attendues et
sans conflit majeur ?

La crainte s’éloigna rapidement et se
transforma en conviction profonde :
une Eglise, une société inclusive, ne
peut nous apporter que de bonnes cho-
ses, aux personnes LGB comme aux



hétérosexuelles. De leur part, j’expéri-
mentais la reconnaissance joyeuse et
respectueuse de ce que j’étais, et ainsi
je commençai moi-même à reconnaître
aussi ce qu’était chacun et chacune,
sans stéréotype. Très rapidement, je fis
l’expérience de voir mon hétérosexua-
lité célibataire honorée et respectée
par les homosexuels et lesbiennes, ce
qui conjurait en même temps tout fan-
tasme préalable d’une approche dange-
reuse ou agressive de mon intimité.

Mais ce qui commençait ne pouvait
pas se vivre seul, c’est pourquoi j’en
parlai au P. Gabriel Roblero, sj, ac-
compagnateur de CVX jeunes à San-
tiago ; il accepta volontiers et sans
délai. Dans son expérience passée il
avait donné une formation profession-
nelle à des travestis. Il était psycholo-
gue de profession et en plus, c’était un
bon ami. En parallèle, Tomas et Juan
Pablo invitèrent Sr. Marie Eugenia
(Quena) Valdès rscj. qui elle aussi, ac-
cepta sans hésiter et avec enthousia-
sme. Nous sûmes immédiatement
tous les trois que nous étions en train
de recevoir un cadeau spécial auquel
nous ne pouvions pas nous dérober.
L’évangile frappait à la porte de nos
coeurs, c’est également ce que senti-
rent par la suite Pablo Romero s.j.,
Tony Mifsud s.j.et Bernardina Zam-
brano, rscj. 

Les jésuites et Quena nous contâmes
notre aventure à nos supérieur et su-
périeure respectifs. Nous savions qu’il
nous fallait le faire et nous étions con-
tents d’y répondre joyeusement. Ce-
pendant, nous savions que nous
jouions avec le feu. Nous entrions en
terre totalement inconnue : nous
n’avions que quelques approximations
idéologiques négatives sur ces habi-
tants et très peu d’expériences de
vraie rencontre avec eux. Le discerne-
ment de nos supérieurs religieux non
seulement nous confirma mais nous
encouragea à dire oui, nous laissant
dès le début ce grand enseignement
qu’à Padis+ nous essayons de mettre
en pratique, dans une circonstance
nouvelle : l’évangile et la mission de
l’Eglise doit être transparente, elle ne
souffre ni doubles fonds ni manipula-

tions intéressées. Si nous voyions que
nous manquions de support doctrinal
adapté pour nous guider sur le che-
min commencé, nous ne nous dérobe-
rions pas, nous retournerions
simplement à l’évangile pour prier et
chercher des réponses. De la même
façon, nous scruterions notre con-
science personnelle dans une attitude
croyante humble et au final, nous agi-
rions dans la transparence devant
ceux qui ont la responsabilité de con-
duire l’Eglise. Depuis le début nous
avons senti que notre légitimité de
membre de l’Eglise ne venait pas de
notre conformité au catéchisme ou
aux préceptes, mais du cadeau incom-
mensurable de l’amour de Dieu qui,
par le sacrement du baptême, nous a
fait pleinement ses fils et ses filles
pour toujours.

Le premier pas pour être cohérents
fut de contacter les autorités laïques
de CVX pour leur exposer ce que nous
faisions déjà. Le président national et
le responsable régional de la commu-
nauté nous soutinrent immédiate-
ment et nous exprimèrent avec joie un
« allez-y », « enfin », « il faut le faire ».

Je voudrais ajouter ici un aspect du
contexte qui est essentiel pour com-
prendre notre réalité. En Amérique
Latine, le sang des martyrs est encore
frais et ce sont eux, des hommes et des
femmes, laïcs dans leur immense ma-
jorité qui nous ont aidé au prix de leur
vie à comprendre ce que le concile Va-
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3h t tp : / /www.va t i can .va /a rch ive /h i s t_counc i l s / i i_va t i can_counc i l /documents /va t -
ii_const_19641121_lumen-gentium_en.html(Chapter 2)
4 « Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout
et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples
du Christ. » http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html (Avant-propos)



tican II a voulu dire par l’expression
Eglise « Peuple de Dieu »3, intime-
ment liée aux joies et espérances de
toute l’humanité (« Gaudium et
Spes4 »). Ils nous ont montré qu’être
chrétien équivaut à s’engager totale-
ment pour la libération de l’homme
contre toute oppression injuste, à par-
tir de la base, à partir des exclus.

Cette terre fertile du christianisme a
été de nouveau renforcé en 2012 par le
martyr brutal au Chili du jeune homo-
sexuel Daniel Zamudio, pris d’assaut
par une meute humaine enivrée d’ho-
mophobie, de pauvreté et de violence.
Daniel n’est pas mort par la volonté de
Dieu, il est mort par la volonté du
péché, mais son sang a sensibilisé tout
un pays qui a assisté à son agonie à la
télévision et a, de ce fait, ouvert de
nouveaux chemins d’acceptation de
Padis+. C’est la mort ressuscitée de
Daniel qui a inspiré CVX à dire dans
son Assemblée Nationale (son organi-
sme supérieur de gouvernement) :
« Dieu notre Père, veut que le baiser du
fils atteigne tous les hommes. C’est
pourquoi, comme membres de l’Eglise,
nous nous sentons envoyés à embras-
ser et bénir au nom de Jésus ceux qui,

à cause d’empê-
chements sou-
vent culturels, se
sentent ou ont
été exclus de
l’Eglise. En parti-
culier les divorcés
remariés et les
homosexuels et
lesbiennes, à qui
nous demandons
pardon pour la
dureté de notre
coeur à intégrer
dans nos commu-
nautés leurs hi-
stoires et leurs
différences ».

Dans ces circonstances, à côté de
grands progrès, nous rencontrâmes
les premières difficultés dans notre in-
tention de visibilité dans l’Eglise. La
nouveauté de Padis+ attira rapide-
ment l’attention des media dans le
pays. Je fus d’abord invité à une inter-
view sur la CNN locale puis à une
autre émission de débat sur une autre
chaîne de TV. Pour cette dernière, de

grande popularité (notoriété, au-
dience), quelques heures avant je dé-
cidai de mettre l’Archevêque de
Santiago au courant, par téléphone,
de ma participation. Je me présentai
et lui dis que j’irais à l’émission et que
j’affirmerais publiquement le chemin
de solidarité avec le monde LGB dans
lequel j’étais engagé. En réponse il me
remercia d’avoir eu la délicatesse de
le prévenir et me prévint : « Je vous
rappelle que vous êtes prêtre jésuite,
en conséquence toute affirmation en
contradiction avec le magistère de
l’Eglise en ce qui concerne l’homose-
xualité vous exposerait à des difficul-
tés ». L’émission était déjà lancée et
générait une forte attente dans l’audi-
toire et en particulier chez les mem-
bres de Padis+. Pourtant, cette
réponse me mit dans un sérieux di-
lemme : passer avec mes déclarations
dans la tranchée des contestataires,
obtenir les applaudissements des pro-
gressistes et mettre en jeu l’avenir de
Padis+ dans l’Eglise, ou bien sauver
l’expérience au prix de ma propre
mort médiatique. Le résultat fut désa-
streux et pourtant pascal. Ma rete-
nue, mon hésitation et ma modération
provoquèrent un grand émoi sur les
réseaux, à cause de la déception géné-
rée par ma prestation. Cependant, les
gens surent lire que ne pouvais pas
parler librement et finalement, les
membres de Padis+ me pardonnèrent,
car ils en comprirent les raisons. J’ai
senti leur pardon  à la phrase d’un des
membres : « J’ai souffert de de te voir
soumis à cette traque par les journa-
listes et j’ai alors été en empathie avec
toi. Tu as vécu en public ce que nous
vivons tout le temps ».

Padis+ s’est renforcé et bientôt naquit
le groupe des Parents d’enfants LGB.
L’initiative vint en même temps de
quelques pères et mères qui furent té-
moins de la transformation que la pa-
storale opérait sur leurs enfants, et de
ces mêmes enfants qui désiraient par-
tager la joie de Padis+ avec leurs pa-
rents5. Elle doit sa consolidation au
soutien déterminant de Soledad Vidal
(+2015) et Pilar Segovia, deux laïques
de la CVX. Elles portèrent toutes les
deux le drapeau arc en ciel avec pas-
sion et se transformèrent en vérita-
bles activistes, en même temps
qu’elles accompagnaient les parents

Dieu notre Père, veut que le
baiser du fils atteigne tous les

hommes. C’est pourquoi,
comme membres de l’Eglise,
nous nous sentons envoyés à
embrasser et bénir au nom de

Jésus ceux qui, à cause
d’empêchements souvent
culturels, se sentent ou ont

été exclus de l’Eglise
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sont minoritaires 



dans leur douloureux processus de
guérison, les modéraient et les forma-
ient à comprendre la réalité de leurs
enfants et à reformuler leurs propres
convictions religieuses homophobes.

Padis+ Parents devint immédiate-
ment notre protagoniste pour rendre
transparente notre travail pastoral.
Ils écrivirent à la Conférence Episco-
pale pour protester contre la discrimi-
nation qu’ils avaient historiquement
subie de la part de l’Eglise en la per-
sonne de leurs enfants. La réponse fut
très dépréciative de la part d’un Evê-
que qui, entre autres paroles affirma
« Mesdames….vos affirmations re-
poussent la vérité de Jésus-Christ ».
Cette réaction suscita une discussion
entre les autres évêques de la Confé-
rence Episcopale du Chili, qui se tra-
duisit par une autre lettre au ton plus
conciliant qui ouvrit jusqu’à présent
un dialogue franc avec nos pasteurs.
C’est avec fiereté que nous pouvons
dire qu’un évêque célébra officielle-
ment l’anniversaire de Padis+ et qu’à
l’occasion du synode de la famille,
nous avons apporté nos contributions
dans toutes les instances officielles de
consultation, et en plus, nous avons
concouru par notre témoignage à des
activités nombreuses auxquelles nous
avons été conviés : Journée de l’Archi-
diocèse pour les laïcs, Rencontre de
Mouvements Apostoliques, Congrès
Missionnaire de l’Archidiocèse, Ren-
contre de formation de CVX, dialogue
avec la délégation Episcopale pour la
Famille, Journées de formation pour
religieux et éducateurs sur des théma-
tiques de la diversité sexuelle, etc.

Parallèlement, j’ai été victime d’une
accusation devant la Sainte Congré-
gation pour la Doctrine de la Foi
(CDF) pour m’être exposé à des er-
reurs doctrinales supposées dans mes
conclusions dans une vidéo lors de la
campagne de prévention du suicide
adolescent organisée par « Todo me-
jora », « Que l’homosexualité est une
chose aimée de Dieu » . Ce fut un coup
dur que je gérai en privé, pour ne pas
écraser le véritable printemps de
Padis+. Je trouvai un soutien incondi-
tionnel dans ma congrégation : en
plus de m’aider à répondre avec une
obéissance religieuse aux demandes
de la CDF, elle m’engagea à ne pas me
rétracter. Pendant plus d’un an, je
vécus dans l’angoisse de ne pas savoir
si mon ministère pastoral serait re-

streint, et au passage, Padis+ sup-
primé. Au début, je n’eus pas de ré-
ponse qui satisfasse la CFD, jusqu’à
ce que nous recevions une offre de re-
portage circonstancielle dans une
revue en papier glacé de portée natio-
nale,  qui voulait faire connaître la
bonne nouvelle de cette initiative pa-
storale. Nous acceptâmes, bien qu’en
secret je sentais que ce serait me pas-
ser la corde au cou, après la réponse
négative de la CDF à ma décharge. De
nouveau la mort se transforma en vie,
car c’est ce reportage même qui, par
sa qualité et son contenu, me libéra de
l’enquête romaine et me procura une
bénédiction définitive dans le travail
pastoral avec Padis+. 

A ce jour Padis+ est une seule pasto-
rale de la diversité sexuelle avec deux
bras actifs : l’un Padis+LGB et l’autre
Padis+Parents. les deux bras sont au-
tonomes dans leurs agendas, bien que
complémentaires dans leurs activités
et contenus. Elle est gouvernée par un
Conseil qui réunit les coordinateurs
des deux bras et qui pour les deux en-
semble propose chaque année les
grandes lignes de travail de la Pasto-
rale. Aujourd’hui il ne s’agit plus seu-
lement d’offrir à ses membres des
réunions où l’on débat dans l’émotion,
mais elle aborde un plan de formation
structuré en cycles, qui comprennent
différentes dimensions, parmi lesquel-
les figure une formation théologico-bi-
blique ; moyens pour élaborer un
projet de vie ; formation à la compré-
hension de la sexualité homosexuelle
; moyens pour le service apostolique ;
formation aux thèmes de genre ; ser-
vice apostolique, célébrations liturgi-
ques, etc.
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Aujourd’hui nous sommes très loin
des premières réunions hermétiques,
auxquelles ne pouvaient se joindre
que les personnes invitées personnel-
lement par un de ceux qui y partici-
pait. Actuellement, nous proposons un
protocole d’admission tous les deux
mois pour l’accueil de nouveaux mem-
bres. Ceux-ci nous connaissent sur-
tout par nos fréquentes apparitions
dans les media, qui nous invitent à
donner notre témoignage. Nous som-
mes heureux de constater que nous
recevons tous les mois plusieurs invi-
tations de la part d’institutions ecclé-
siales et de centres universitaires.
Quena Valdes rscj. a été élue « Mujer
Impacta »6 de l’année 2014, en recon-
naissance à son travail avec Padis+.

Depuis 2014, le deuxième week-end
d’août, Padis+ organise un « dîner de
l’intégration » qui réunit 300 personne
pour un repas, où la table est partagée
entre tous sans distinction, pour célé-
brer que le Royaume de Dieu est déjà
là au milieu de nous, et qu’avec les
yeux de la foi nous reconnaissons le
privilège d’être appelés à participer de
manière si privilégiée à ce baquet
final où tous et toutes, sans condition,
nous nous retrouverons comme ex-
pression de la création de Dieu dans
sa richesse et sa diversité réunie pour
toujours grâce à Jésus-Christ, le Sei-
gneur. La réponse de l’Eglise locale à
cette initiative de Padis+ a été si gé-
néreuse qu’elle nous a permis de fi-
nancer l’année dernière la venue
d’une délégation de 5 personnes à
cette même conférence, depuis les con-
fins du monde jusqu’à Rome où nous
avons eu l’occasion d’assister au pre-
mier rang à l’audience papale, et de
recevoir sa salutation affectueuse et
sa bénédiction. Nous avons senti le
désir ardent de croyants hétérose-
xuels de bâtir une Eglise vraiment in-
clusive, toujours plus évangélique et
toujours moins puissante du pouvoir
qu’offre ce monde.

Nous avons célébré le « déjà là », mais
ne nous y complaisons pas, parce que
nous savons que le « pas encore » est
notre espace pour la mission dans
l’Eglise. Cette prise de conscience nous
fait relever les défis que nous avons
encore devant nous et qui demandent

de notre part une conversion encore
plus en profondeur et des discerne-
ments spirituels toujours plus fins.

Conclusion

Comment intégrer dans notre Pasto-
rale les différents secteurs sociaux de
notre pays marqué par  un profond
esprit de classe et d’injustice structu-
relle ? Padis+ est né dans un secteur
de classe moyenne et supérieur, que se
passe-t-il pour le reste ?

Comment engager nos membres à une
plus grande stabilité ? Ils sont nom-
breux à passer et peu à rester, pour
dire vrai, ceux qui partent le font dans
leur très grande majorité avec une
profonde gratitude.

Comment continuer à collaborer à la
reconnaissance des femmes lesbien-
nes, de façon à favoriser l’intégration
aussi bien que la différentiation dans
une ambiance dominée par la perspec-
tive masculine homosexuelle ?

Comment favoriser la croissance de
nos membres jusqu’à l’autonomie mo-
rale, qui d’une part les aide à vivre en
fidélité à leur conscience propre et en
même temps ne les porte pas à rejeter
l’enseignement traditionnel en bloc et
pour ne pas porter préjudice ?

Comment sensibiliser nos membres à
dépasser la tentation d’intimisme re-
ligieux pour assumer la responsabilité
politique d’être LGB dans l’Eglise et
dans la société ?

Les occasions comme celles que nous
offrent le récent Red Global Arcoiris
de Pastorales de Diversidades Catoli-
cas et la conférence The Ways of Love,
nous encouragent à continuer à tra-
vailler jour après jour à vos côtés pour
que la Bonne Nouvelle parvienne à
tous et toutes et transforment vos
vies.

Merci beaucoup pour votre attention.

Original en espagnol
Traduit par Françoise Garcin

Toutes les images de cet article sont tirées de:
http://www.padis.cl
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Introduction
Godly Play est une proposition pour
les enfants et les adultes, inspirée de
la méthode Montessori et développée
par le pasteur épiscopal Jerome Ber-
ryman, qui offre une expérience vécue
de rencontre avec Dieu au moyen de
contes et de matériaux spécialement
élaborés. Au moyen du récit des Évan-
giles et d’une série d’activités créati-
ves, on invite les personnes, en
particulier les enfants, à explorer
leurs questions et inquiétudes sur la
foi et à trouver leurs propres réponses.
Godly Play est une méthode très nova-
trice tant dans son contenu que dans
son ton et son style. Plus qu’une classe
de catéchisme, elle vise à créer les con-
ditions permettant de vivre une expé-
rience personnelle de Dieu. Le langage
fonctionne en tant qu’outil fondamen-
tal pour générer l’atmosphère adé-
quate, la proximité et la confiance à
l’intérieur du groupe ainsi que l’inti-
mité dans la rencontre. Le style nar-
ratif suggère et insinue, et au moyen
du questionnement, on encourage les
personnes à rechercher leur propre
sens. Le langage est riche en images

tout en restant subtil, afin de susciter
des prises de conscience spirituelles et
d’exprimer des concepts complexes sur
l’idée et l’expérience de Dieu.
Le style Godly Play est transversal à
toute la session, de la préparation à
franchir le seuil jusqu’à la bénédiction
finale et l’au revoir. Il pose les étapes
suivantes:
1. Préparation à franchir le seuil: la fi-
gure du portier (un adulte responsa-
ble) aide les participants à se préparer
et à entrer dans l’espace sacré
2. Formation du cercle ou la commu-
nauté de participants à la session en
charge du narrateur du récit
3. Narration et réflexion sur le récit
du jour à charge du narrateur
4. Espace de questionnement au
moyen de questions ouvertes: “Je me
demande ce que tout cela peut être ...”
5. Temps de réponse personnelle où
chaque participant choisit sur quoi
travailler et avec quel matériel (maté-
riel du récit et/ou matériel artistique,
tels que peintures, aquarelles, cra-
yons de couleur, argile, découpes de
papier ou tissus colorés, etc.) pour
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donner un sens au vécu et “donner sa
propre réponse”
6. Panel et collation: les enfants peu-
vent partager librement, s’ils le sou-
haitent, ce qu’ils ont fait pendant leur
temps personnel de réponse, et une
prière de remerciement ainsi qu’un
gouter simple
7. Bénédiction et au revoir: le narra-
teur bénit et dit au revoir à chaque en-
fant en le remerciant individuellement
pour sa participation, et en réalisant
une affectueuse évaluation  person-
nelle de chaque participant.
Depuis plusieurs années, nous tra-
vaillons en tant qu’équipe œcuméni-
que en Uruguay avec le désir de faire
connaître cette proposition et de for-
mer des éducateurs et des catéchistes
qui souhaitent partager Godly Play
avec leurs familles, leurs amis et com-
munautés, dans tous les domaines:
écoles, paroisses, centres médicaux,
centres de réhabilitation, etc.
Débuts de Godly Play en
Uruguay - L’expérience de la
mise en œuvre de la méthode
dans la Christ Church
C’était en 2006 et, dans la Christ
Church, nous sentions le net besoin
d’offrir des activités spécifiques aux en-
fants de notre communauté qui nous
rendaient visite avec leurs familles
tous les dimanches. Nous n’étions que
deux, Lisa et Toni, et nous n’avions pas
d’expérience dans la pastorale infan-
tile. Nous avions hérité cette tâche
d’une femme très compétente qui avait
quitté le pays, mais la remplacer n’était
pas une tâche facile! Nous nous deman-
dions ce que nous pouvions faire ...
Au début, nous avons continué à tra-
vailler avec les matériaux qu’elle nous
avait laissés, mais le travail était la-
borieux, nous épuisait, nous exigeait

beaucoup et semblait ne pas convenir
à notre façon d’être et le style de notre
communauté. Cette année-là, Toni
s’est rendue à un congrès en Europe,
parrainée par son organisation mis-
sionnaire, et c’est là qu’a eu lieu la
première d’une série de «Dieusiden-
ces» (coïncidences mises en place par
Dieu). Le congrès proposait plusieurs
ateliers, dont un intitulé Godly Play.
Etant donné que le pasteur de la
Christ Church avait demandé à Toni
de prendre en charge le ministère des
enfants, elle décida de s’y inscrire
pour voir. Ce qui s’est passé dans cet
atelier a été magique. Toni a vécu l’ex-
périence de Dieu comme jamais aupa-
ravant. Et elle a ressenti en chair
propre que cette méthode était ce
qu’elle cherchait et ce dont sa commu-
nauté en Uruguay avait besoin pour
favoriser la rencontre avec Dieu.
Elle est rentrée en Uruguay avec
énergie et espoir, sûre de pouvoir af-
fronter le grand défi de la mise en
œuvre de Godly Play. Elle a com-
mencé un travail ardu en étudiant, en
appliquant les nouvelles connaissan-
ces acquises, en invitant et en formant
les autres; elle a aussi préparé les ma-
tériaux et l’année suivante nous avons
lancé le premier atelier de formation
en Uruguay, auquel nous avons invité
Caryl Menkhus Creswell, éducatrice
de la Fondation Godly Play. Des per-
sonnes de différents cercles, liées à la
Christ Church, ainsi qu’à la CVX, à
des écoles et à diverses paroisses de
Montevideo ont participé à cet atelier.
Nous considérons que cette instance
de formation a été la base fondatrice
pour confirmer la décision d’accomplir
Godly Play et former une équipe œcu-
ménique de travail.
Dix années se sont écoulées depuis nos
débuts et nous avons continué à con-
firmer notre certitude que Godly Play
est une excellente proposition qui aide
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tout le monde - grands et petits - à se
rapprocher de Dieu. Dieu est un my-
stère. Dieu nous parle au moyen d’hi-
stoires et interagit ainsi avec nous
d’une manière unique, spécifique à
chacun de nous. Notre désir est de con-
tinuer avec Godly Play, en apportant
la parole de Dieu non seulement aux
enfants mais aussi aux adolescents,
aux adultes et aux personnes âgées, à
travers ses histoires, pour découvrir et
expérimenter l’amour de Dieu en
nous-mêmes et dans notre prochain.
Nous désirons continuer à murir en
tant que peuple croyants et à répandre
la semence du Royaume de Dieu au-
tour de nous, afin qu’elle pousse, grâce
au pouvoir de Dieu.
L’expérience de mise en
œuvre de Godly Play dans la
messe de la CVX.
Après une étroite collaboration entre
les membres de la CVX et Toni Maria
Daniels et Lisa Hamilton de la Christ
Church, une équipe composée de plu-
sieurs membres CVX a été créée pour
offrir un espace Godly Play aux en-
fants de 4 à 11 ans lors de la messe do-
minicale organisée par la CVX
Uruguay. L’invitation était ouverte à
tous les enfants qui accompagnaient
leurs familles à la messe dominicale.
Les enfants étaient reçus cinq minu-
tes avant la messe dans une pièce con-
tiguë à l’église. Là les parents disaient
au revoir et rentraient dans l’église
pour se préparer à la messe. Les en-
fants, quant à eux, restaient avec le
narrateur et le portier qui leur racon-
taient un récit approprié au temps li-
turgique et/ou à l’Évangile du jour.
Les enfants participaient aussi à un
espace de réflexion au moyen de que-
stionnements et à un autre espace de
travail personnel avec des matériaux
artistiques. Après une bénédiction fi-
nale, les enfants se rendaient à l’église

au moment du salut de la paix pour
partager avec leurs familles le reste
de la célébration.
Notre évaluation de cette expérience
est qu’elle est très gratifiante et enri-
chissante pour les familles et les en-
fants qui y ont participé tout autant
que pour les membres de l’équipe de la
CVX qui l’ont dirigée. La préparation
de ces séances a beaucoup rapproché
les membres de l’équipe, en générant
une «communauté» proche qui a par-
tagé la rencontre avec Dieu et avec le
prochain ainsi que le goût du Godly
Play; Nous sentions que l’on nous
avait confié un trésor. Nous avons
maintenu ce service pendant trois ans,
après quoi nous avons estimé que le
moment était venu de le porter vers
l’extérieur et de multiplier, en parta-
geant et en portant cette bonne nou-
velle à d’autres espaces au moyen de
séances de présentation et d’ateliers
de formation et de préparation au
Godly Play. Depuis lors, et à ce jour,
nous avons visité plusieurs écoles,
clubs infantiles, paroisses de Montevi-
deo et dans d’autres départements du
pays,  le Centre de Spiritualité Man-
resa ainsi que le noviciat des Jésuites
à Cordoba, en Argentine, en proposant
des séances de présentation  de la pro-
position et des ateliers de formation.
L’expérience de mise en
œuvre Godly Play au Colegio
Seminario
Beaucoup d’enfants qui ont assisté à
l’espace Godly Play pendant la Messe
de la CVX étaient aussi des élèves du
Colegio Seminario, une institution
d’éducation maternelle, primaire et
secondaire de la Compagnie de Jésus
à Montevideo. En outre, deux des
membres de l’équipe travaillaient
dans cette école, et conjointement
avec les autres membres de la CVX
liés à l’institution, c’est entre tous
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qu’est né le rêve de mettre Godly Play
en œuvre en tant qu’élément d’accom-
pagnement de la formation spirituelle
des étudiants de cette école.
Petit à petit et timidement, nous
avons introduit certains récits spécifi-
ques pour accompagner les processus
de catéchèse des enfants, cependant
c’est à partir de 2012 que les efforts
ont été mis en place en accéléré pour
mettre pleinement en œuvre cette
proposition.
Dès le début, nous avons considéré
comme priorités de pouvoir compter
sur un stock de matériel de base pour
nous permettre de raconter quelques-
uns des récits et de former les catéchi-
stes et les enseignantes qui
souhaiteraient utiliser la méthode
proposée.  Nous avons effectué une sé-
lection des principales histoires que
nous voulions raconter, en nous cen-
trant, en premier lieu, sur les élèves
d’environ 4 à 12 ans. Nous avons sé-
lectionné trois histoires par cours afin
d’accompagner les itinéraires catéché-
tiques de chaque année, pour que les
élèves puissent vivre trois expériences
de rencontre avec Dieu selon la moda-
lité Godly Play au cours de chaque
année. Nous avons fait en sorte que
ces histoires ne remplacent pas la ca-
téchèse de ce thème ponctuel, mais
qu’elles représentent une instance
d’approfondissement et de prière. Par-
fois, nous les présentions comme dé-
clencheur du thème, parfois comme
clôture, mais la clé a toujours été de
gagner en profondeur dans la rencon-
tre avec Dieu.
En ce qui concerne la formation des
enseignants-catéchistes du collège, la
première chose que nous avons faite a
été d’allumer la flamme chez les édu-
cateurs eux-mêmes, c’est à dire, faire
en sorte qu’ils puissent eux-mêmes
vivre l’expérience de Dieu au moyen
du Godly Play avant d’utiliser la mé-
thode dans leur enseignement. En-
suite, une fois la graine plantée, nous
leur avons présenté la proposition de
participer d’abord aux ateliers de Toni
Maria Daniels dans la Christ Church
et plus tard, au collège. Certaines de
ces instances de formation étaient fa-
cultatives, mais en 2013 nous les
avons incorporé dans la planification
des journées pastorales de février et
nous avons priorisé le travail Godly
Play avec les maitresses depuis la
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maternelle jusqu’à la troisième année
d’école primaire.
Nous avons organisé un atelier de for-
mation qui a duré chacun deux mati-
nées, fournissant des outils pour gérer
le cercle d’enfants, le temps de ré-
ponse, etc. Cependant, ces ateliers
n’ont pas été suffisants pour que tous
ces éducateurs se sentent prêts à «se
jeter à l’eau». Être conteur ou portier
d’un récit implique beaucoup plus que
de mémoriser un texte ou de compren-
dre le rôle d’accueil de personnes dans
le cercle. Pour remplir ces rôles dans
la pratique, il faut plus que le désir de
chaque catéchiste de former l’intério-
rité de l’enfant et de l’accompagner
dans son processus de rencontre avec
Dieu. Ces personnes doivent être dé-
sireuses de mettre à nu leur propre
vie de prière pendant le récit, avec un
profond respect pour les relations de
l’autre – en particulier des enfants–
avec Dieu. Elles doivent être capables
de «se déchausser» pour entrer dans
cette terre sacrée.
A l’heure actuelle, Godly Play conti-
nue de grandir au sein du Colegio Se-
minario et n’est plus seulement utilisé
avec des élèves de l’école maternelle
et primaire, mais aussi avec les élèves
du secondaire et dans les groupes de
confirmation des élèves du lycée. On
l’utilise également dans certains espa-
ces de prière avec les enseignants.
Nous croyons que cette méthodologie
et ses différentes composantes établis-
sent un lien étroit avec le rite de la
messe catholique, puisque nous nous
y préparons aussi à rencontrer Dieu,
nous écoutons Sa Parole, sur laquelle
nous réfléchissons et prions, nous par-
tageons l’Eucharistie en communauté
et nous remercions et recevons une
bénédiction pour porter le Christ dans
nos cœurs alors que nous continuons
nos activités quotidiennes. En outre,
nous considérons que Godly Play s’-
harmonise particulièrement avec
notre spiritualité ignacienne et nous
constatons un parallélisme notoire
entre les moments que Godly Play et
le Paradigme Pédagogique Ignatien
(PPI) proposent:
CONTEXTE - Aborder la prédisposi-
tion des personnes (SEUIL – Se pré-
parer à franchir le seuil et entrer dans
un espace sacré, en sécurisant, en fai-
sant partie d’une communauté).
EXPÉRIENCE - Mobiliser la per-

sonne dans son ensemble, en touchant
les émotions, en utilisant l’imagina-
tion, en s’impliquant dans le récit, en
utilisant les sens. (NARRATION/IM-
PLICATION dans le récit).
REFLEXION - Discerner. Capturer la
valeur essentielle des choses. Décou-
vrir son sens le plus profond, s’appro-
prier l’origine de mes sentiments.
(ESPACE DE RÉFLEXION au moyen
de questionnement: «je me de-
mande...  » TEMPS DE TRAVAIL
PERSONNEL: choisir ce sur quoi  je
veux travailler).
ACTION - Espace créatif. Croissance
interne (TEMPS DE RÉPONSE)
ÉVALUATION - Comment me suis-je
senti? Qu’ai-je appris? (MISE EN
COMMUN et GOÛTER)
Cette expérience continue de générer
des apprentissages et une croissance
en  profondeur au sein des opportuni-
tés dont on peut profiter au cours de
l’année scolaire. Les petits comme les
grands apprécient beaucoup cet
espace de prière, qui s’avère toujours
être une expérience nouvelle et sur-
prenante. Il s’agit d’une expérience
contemplative qui nous touche profon-
dément et nous donne l’opportunité
d’exprimer ce que les mots ne peuvent
parfois pas exprimer.

Conclusions
Godly Play est une proposition dyna-
mique, de construction active du sens
en fonction de l’histoire, de la sensibi-
lité et du moment des cycles person-
nels de la vie de chacun. Ce jeu
volontaire, libre et flexible nous per-
met aussi souvent de nous question-
ner pour notre recherche personnelle
et notre découverte de nous-mêmes.
La méthode ne met pas l’accent sur la
transmission des connaissances ou
des dogmes, mais sur l’expérience uni-
que et particulière de chaque per-
sonne, en misant sur la spiritualité
intrinsèque de chacun, tout particuliè-
rement des enfants.
Lors de l’Assemblée Mondiale du
Liban, le Père Nicolás sj. nous avait
appelés à rechercher le langage de la
sagesse, celui qui est universellement
compris, qui ne présuppose ni con-
naissances ni sensibilités particuliè-
res, parce qu’il résonne avec notre être
le plus profond auquel Dieu s’adresse.
Ce défi a de nombreux fronts dans un
monde en mutation où la superficia-



lité se mondialise. Des enfants sur-sti-
mulés avec peu d’expérience de con-
tact avec leur moi-intérieur, des
adultes avec une spiritualité reléguée
dans laquelle la langue liturgique ne
résonne plus –en raison d’incrédulité
ou d’abandon–, des communautés dé-
pourvues de toute formation dans la
foi… Les frontières sont multiples –
souvent superposées et fractales–, et
nous n’y trouvons parfois pas le mot
juste. Parmi les tâches, il y a celle de
transmettre la foi à nos enfants au
sein de nos familles, de nos centres
éducatifs et de nos paroisses.

C’est ainsi que Godly
Play a été incorporé
dans le travail de Fron-
tera Familia dans la
CVX Uruguay. Selon
notre expérience, cette
méthode fournit ce lan-
gage de la sagesse qui
transcende les frontiè-
res. Elle propose un re-
tour à la force du récit,
plein de symboles et de
gestes, et favorise ainsi
une rencontre renouve-
lée avec Dieu, étant
particulièrement atten-

tive et sensible pour accueillir et re-
specter ce que cette rencontre suscite
chez chacun. Au-delà des expériences
plus systématiques rapportées dans
ce rapport, nous avons observé que be-
aucoup d’autres petites instances de
Godly Play se multiplient, au sein des
familles, dans des réunions de com-
munautés, entre grands-parents et
petits-enfants, avec des enfants dans
les centres éducatifs des secteurs po-
pulaires, dans la catéchèse dans les
Paroisses. Nous constatons encore et
toujours que “Godly Play ne flanche
jamais”, et que l’emballement est im-
médiat. Il existe un besoin évident
d’outils qui aident à travailler la que-
stion de la spiritualité des enfants et
rapidement les parents, les éduca-
teurs et les catéchistes trouvent une
réponse dans Godly Play. Le défi ré-
side dans la formation d’équipes capa-
bles de soutenir les projets dans les

différents domaines. C’est là-dedans
que nos efforts restent concentrés.
Au mois d’août 2016, nous recevrons
avec joie deux formateurs de la  Fon-
dation Godly Play, Caryl Menkhus
Creswell et David Pritchard, de l’as-
sociation Godly Play Espagne. Ils don-
neront à Montevideo le premier Cours
Accrédité de Formation de Nouveaux
Formateurs de Godly Play en Améri-
que Latina. Cet événement représente
une grande étape stratégique pour la
promotion de Godly Play aussi bien en
Uruguay que dans toute l’Amérique
latine. Nous sommes profondément
reconnaissants à la Fondation et à
Caryl et David, étant donné que grâce
à leur générosité et à leur soutien fi-
nancier, ils ont rendu possible cette
instance de formation. Nous ressen-
tons beaucoup d’enthousiasme et
d’espoir pour les fruits que cette acti-
vité enrichissante donnera et nous
vous encourageons à nous soutenir
par vos prières. À ce stade de la décou-
verte et de l’exploration du Godly Play
où nous nous trouvons, nous considé-
rons qu’il est nécessaire de continuer
à partager avec les autres et à les con-
voquer dans des cercles de plus en
plus larges. C’est pourquoi nous avons
répondu avec enthousiasme et grati-
tude à l’invitation de raconter notre
expérience dans ce numéro spécial de
Progressio sur la Famille. La graine
que nous avons reçue il y a déjà 10 ans
a donné d’abondants fruits. Alors que
nous nous maintenons occupés à la ré-
colte de ces fruits, nous profitons de
l’occasion pour replanter la graine et
la multiplier. La rencontre avec Dieu
dans Godly Play est vécue intrinsè-
quement grâce à l’ouverture  aux au-
tres, aux enfants et aux adultes qui
participent au cercle. C’est un acte di-
vertissant qui nous invite à nous que-
stionner, à nous impliquer, à répandre
l’enthousiasme; et c’est ce que nous
faisons, remplis d’espoir.
Je me demande dans quelle direction
Dieu nous invite-t-il à poursuivre
notre chemin avec Godly Play…

Original en espagnol
Traduit par Marie Bailloux

C’est ainsi que Godly
Play a été incorporé dans

le travail de Frontera
Familia dans la CVX
Uruguay. Selon notre

expérience, cette
méthode fournit ce

langage de la sagesse qui
transcende les frontières. 
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Document Final
Rencontre Internationale de Formation sur la famille (Juillet 2017)

est une source de joie pour toutes les familles ; l’exhortation ravive
en nous la conscience que c’est en en leur sein que nous ressentons la joie de
l’amour d’un Père miséricordieux et plein de compassion. Suscitée par

, une inspiration prophétique a émergé de la Rencontre Internationale de
Formation sur la famille (IFE, en anglais), en vue de la construction d’un projet

ambitieux pour servir le Royaume. Cet élan s’inscrit dans la spiritualité ignacienne
et est harmonisé avec la vision du Pape François, reflétant le mouvement actuel de

l’Eglise, à la lumière de cette citation d’Amoris Laetitia : « Le Dieu Trinité est
communion d’amour et la famille est son reflet vivant » (AL, extrait du numéro 11).

Cette Rencontre Internationale de Formation (IFE) est un pas de plus dans le long pro-
cessus de discernement de la réponse de la Communauté de Vie Chrétienne (CVX) dans
le champ apostolique que nous appelons la frontière de la famille. Le processus doit être

soutenu par un discernement personnel et communautaire permanent (DESE), de
manière à nous rendre contemplatifs dans l’action et offrir une réponse durable.

La mission de la CVX au service de la famille est pour aujourd’hui. Nous sommes res-
ponsables de l’ensemencement des familles du monde entier par le charisme ignacien,

inspirés par la contemplation de la Sainte Famille. Dès lors que nous avons reçu en
abondance, il est temps de donner. Nous sommes pressés d’aller là où d’autres craignent
de s’aventurer, mais où Dieu nous appelle à être. Nous avons besoin de devenir des mis-

sionnaires créatifs, au service du Peuple de Dieu, en réponse à l’appel de l’Eglise.

Pour entreprendre cette mission dans le champ apostolique de la famille, il
convient de développer une plate-forme commune pour intégrer les outils igna-
ciens à mettre en œuvre en pastorale, étant précisé que certains outils sont déjà
utilisés. Il conviendrait de mettre en place une équipe CVX internationale pour
coordonner l’échange d’outils, de documents, de logos et d’autres initiatives à

venir. Il s’agirait de mettre en œuvre au niveau local un mouvement global.

Nous avons reconnu un appel spécifique à tendre la main, avec audace, mais
aussi avec sensibilité et compassion, vers les familles qui vivent des situations

diverses et particulières, afin de les accompagner et les encourager à prendre part
à la plénitude de la vie de la communauté chrétienne.

Nous avons également reconnu le besoin de nous centrer sur les jeunes, qui fon-
deront les familles du futur.

La CVX doit suivre l’exemple de St François-Xavier. Les frontières contemporaines
sont vraiment proches et le besoin est pressant. Même si la tâche est difficile, nous

l’entreprenons avec joie, reflétant le Oui inconditionnel de la Vierge Marie.



Publication of the World Christian Life Community

N 2 2017

Réflexions sur la famille, Amoris Laetitia
et notre style de vie CVX


