
Document 3 janvier 2016        
Adressé aux participants de la rencontre Famille du 8 novembre. 
 
 
 
 
Bonjour, 
  
Merci à tous ceux d’entre vous qui nous ont envoyé leur évaluation de la rencontre du 8 novembre : Ce que vous nous avez 
écrit, ce que nous avons pu écouter et partager ensemble nous encouragent à proposer quelques initiatives plus précises à 
cette frontière famille que nous appelons maintenant « réalités familiales ». Ces initiatives se complèteront également par 
les propositions spontanées venant de vous ou d’autres et dont nous aurons connaissance. 
 
A l’issue de cette rencontre, nous avons pu nous réunir et souhaitons vous partager les différentes pistes que nous 
encourageons ou mettons en œuvre : 
  

1. Proposer une relecture en Communauté locale : Comment l’expérience en Communauté de Vie 
Chrétienne m’aide dans ma vie de famille ? 

 
2. Poursuivre les propositions de Week-end sur l’écoute, merci, pardon et DESE en famille.  

 
3. Poursuivre les propositions pour l’été pour les familles, favorisant la vie en famille. 

 
4. Proposer une première expérience des exercices à des parents de jeunes enfants.  

 
5. Proposer des temps en  Week-end pour les situations particulières.  

 
6. Favoriser l’accueil des familles aux rencontres régionales. 

 
7. Etre apostolique vis-à-vis des familles en dehors de la Communauté de Vie Chrétienne. 

 
8. Appeler des membres de la Communauté de vie Chrétienne  au service des propositions familles 

 
9. Ecrire un livre. 

 
10. Mieux communiquer sur le site internet.  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 / Proposer une relecture en Communauté locale : Comment l’expérience en Communauté de Vie 
Chrétienne m’aide dans ma vie de famille ? 
La journée a mis en évidence que la communauté locale était le « premier lieu d’aide à la croissance du 
membre vis-à-vis de ses réalités familiales ».  Ce fut comme une découverte pour nous. La Communauté locale 
favorise l’écoute entre conjoints, la parole à des personnes élevant seules leurs enfants, l’échange d’expériences qui 
donnent des clés à chacun suivant là où il en est.  
 
Nous avons repris un support ayant servi à une réunion de CL sur la question partagée dans la journée familles. Les 
Communautés locales qui  le veulent peuvent reprendre cette question. Ces fiches ne doivent pas empêcher chaque CL à 
adapter en fonction du point où elle en est.  
  
2/ Poursuivre les propositions de Week-end en familles  (écoute, merci, pardon, DESE) : nous pensons proposer 
a minima  et systématiquement un week-end en septembre qui serait une proposition de démarrer l’année en famille. Ce 
week-end pourrait avoir lieu en plusieurs endroits. Des appels sont en cours pour compléter l’équipe en place.  
  
3/  Poursuivre les propositions d’été pour les familles, favorisant la vie en famille: 
Les deux semaines prévues à Penboc’h sont confirmées du 9 au 23 juillet 2016. 
Trois Propositions seront faites : 

- 2 sessions  de ¾ jours (écoute, merci, pardon, le DESE), une proposition de service croisé peut être mise en 
œuvre  

- Un temps de « vacances spirituelles ». 
  
4/ Proposer une première expérience des exercices à des parents de jeunes enfants.  
Les retraites familles étaient la réponse à cette question il y a quelques années. Aujourd’hui, la proposition à laquelle nous 
réfléchissons dans le souci du plus universel, c’est-à-dire accessible au plus grand nombre est de faire les 5 jours dans la 
vie. Cette proposition pourrait être faite dans le cadre du parcours d’enracinement. La décision sera prise en juin 2016, 
elle n’est pas spécifique aux parents. 
  
5/ Proposer des temps en Week-end pour les situations particulières. 
Les week-ends prévus avec les personnes divorcées – remariées sont poursuivis.  



Un week-end pour les personnes concernées par l’homosexualité sera proposé tous les 18 mois.  
Ces week-ends nécessitent une compétence particulière, une capacité à mettre les situations en perspective avec la Parole 
et l’enseignement de l’Eglise.  
  
D’autres situations ont été évoquées dans la journée du 8 novembre, elles pourraient être l’objet de week-ends spécifiques 
comme Grands parents – petits enfants et la transmission de la foi.   
Nous sommes à la recherche d’une petite équipe pouvant concevoir ce week-end.  
  
6 / Favoriser l’accueil des familles aux rencontres régionales. 
En préambule, nous rappelons que chacun doit pouvoir être et se sentir accueilli dans les rencontres régionales : jeunes – 
personnes âgées – personnes avec un handicap – personnes avec des parents dépendants – familles…. Dans ce cadre, il 
appartient à l’ESCR de répondre à la question en fonction de ses réalités locales.  
  
Pour aider à l’accueil des enfants, une mutualisation des propositions existantes doit être mise en œuvre. 
Nous recherchons une personne qui pourrait recenser et faire connaître ces propositions. 
  
7/ Etre apostolique vis-à-vis des familles en dehors de la Communauté de Vie Chrétienne. 
Inviter nos membres à partager le trésor autour de nous. Chacun d’entre nous est témoin de ce que la manière de vivre en 
Communauté de vie Chrétienne porte du fruit, osons en parler autour de nous, dans nos réseaux. Il sera bon de 
communiquer sur les initiatives en ce sens afin qu’elles portent d’autres fruits. Ces propositions pourront être ouvertes à 
des personnes non  membres de la Communauté de Vie Chrétienne de façon progressive comme elles le sont déjà pour les 
conjoints non Communauté de Vie Chrétienne.  
 
8/ Appeler des membres de la Communauté de Vie Chrétienne   au service des familles 
Une façon est déjà de se mettre au service pour que nous puissions partager notre manière de faire. Ceci est notre 
responsabilité à tous, appeler et participer. Servir permet de sentir les enjeux, se réjouir du chemin qui se vit et en 
témoigner.  
 
9/ Ecrire un livre :  
Sur la question de l’aide à la réflexion, Marie-Madeleine et Alain Devillers réalisent la trame d’un livre qui serait écrit à 
plusieurs, basé sur des expériences (voir le format « matière à exercices » proposé à la fin de l’enracinement), demandent 
à Jean-Philippe Pierron s’il pourrait apporter un regard sur les questions.  
Le « Format matière à exercices » se vit en plusieurs temps : contempler pour reformuler la question du moment, 
discernement en temps personnel, se retrouver en groupe pour partager les fruits du discernement. 

 
10/ Mieux communiquer sur le site internet. 
Vis-à-vis du partage de textes « nourrissant » sur la famille sur le site internet ; il est recherché en priorité une visibilité 
des frontières sur le site internet, avant d’y engager des articles nouveaux. 
Une thématique « réalités familiales » sera ajoutée sur le site. 
Le document partagé le 8 novembre sur l’historique de la Communauté de vie Chrétienne et les familles est publié sur le 
site et évoqué dans la lettre à tous les membres.  
 
 
Ce document sera mis à disposition sur le site.  
 
 

Anne Fauquignon, Alain et Marie-Madeleine Devillers, Jean-Luc Fabre et Marie-Antoinette Jamin. 
 
 
 


