
Page 3

  L’évêque

Et la famille, comment ça va ?

Comment va la famille ? Une question qui ne manque pas de se poser, et que 
l’Eglise en France s’est posée tout au long de l’année dernière lors de la démarche 
initiée par le Conseil Famille et Société de la Conférence épiscopale : « Famille 
2011 ». 

Familles durables plébiscitées
En septembre 2011, un sondage Ipsos réalisé avec le concours du journal La 

Croix pour la Conférence des Evêques de France, nous révélait que les Français restent très fortement 
attachés à la famille durable. En effet, interrogés sur leur préférence entre d’une part « construire une 
seule famille dans leur vie en restant avec la même personne », et de l’autre « ne pas forcément 
construire une seule famille avec la même personne », plus des trois-quarts des Français (77%) 
déclarent choisir la première option (contre 13% pour la seconde option). Il est signifi catif aussi de 
noter que les plus attachés à ce  modèle de famille stable et durable, sont les plus jeunes : 84% des 18-
24 ans et 89% des 25-34 ans.

Mais paradoxalement, lorsqu’ils sont interrogés sur les possibilités de réussite d’une famille durable, 
ils ne sont qu’un peu plus de 20% à y croire. Cela est riche d’enseignement pour l’action de l’Eglise 
catholique en ce domaine. Il ne s’agit pas seulement de persuader du bien-fondé d’une famille durable, 
fondée sur l’engagement libre entre un homme et une femme, qui se promettent fi délité pour toujours 
et consentent à être responsables l’un de l’autre, et des enfants qui naîtront de leur union. L’Eglise doit 
encore accompagner ceux qui cherchent à fonder et faire vivre une famille dans un contexte qui rend 
l’entreprise diffi cile. 

Familles fragilisées

Ceux et celles qui travaillent dans le domaine de la pastorale familiale ont à cœur d’accueillir 
et d’accompagner les personnes qui aspirent à fonder une famille, afi n qu’elles puissent assurer, au 
milieu de bien des diffi cultés d’ordre socio-économique, psychologique ou culturel, les conditions de 
viabilité pour la famille qu’ils fondent. Un tel accompagnement est rendu plus diffi cile au moment où 
des projets législatifs risquent de brouiller l’image du mariage et de rendre illisible le projet de vie et 
l’engagement qui lui sont liés. Il importe pour l’Eglise catholique, de persévérer dans la promotion du 
mariage comme fondement de la famille, cellule de base de la société.  

Au fi l des colloques qui ont ponctué la démarche « Familles 2011 », l’expression « faire famille » 
s’est peu à peu imposée. Elle est suggestive d’un processus, d’un effort de construction qui mobilise 
des individus appelés à s’inscrire dans une lignée générationnelle, avec tout ce que cela comporte 
de rencontres gratuites, d’échanges et de reconnaissance mutuelle. « Nous pensons moins la famille 
dans la catégorie des racines que dans la catégorie des réseaux. Une famille pensée moins comme 
une substance qu’un itinéraire, qu’un parcours, et peut-être un parcours de la reconnaissance ... 
Faire famille noue des liens, mais le faire famille plutôt que l’affi rmation de l’idée de la famille noue 
autrement ces liens.1»  

1  Jean-Philippe PIERRON, philosophe, Les familles dans la modernité tardive, intervention au 
colloque de Paris, 2 octobre 2011.
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L’événement de la Rencontre Mondiale des familles avec le Saint Père

Pour la 7ème Rencontre Mondiale des familles, du 30 mai au 3 juin prochains à Milan, le pape Benoît XVI a retenu le 
thème suivant : « La famille : le travail et la fête. » Il invite à approfondir ces deux modalités d’ancrage de la famille 
dans l’espace social. 

De nos jours, nous savons que le rapport au travail est devenu souvent problématique. Ou bien il manque et compromet 
ainsi la responsabilité des parents devant assurer les moyens de subsistance de leur famille et l’éducation de leurs enfants. 
Ou bien il est totalisant et absorbe la majeure partie du temps au détriment de l’équilibre de la vie familiale, causant des 
absences trop longues et trop fréquentes d’un ou des deux parents. Lorsqu’il est dérégulé, le travail plonge la famille 
dans la précarité, engendrant ainsi l’inquiétude du lendemain qui affecte le climat familial et éducatif. Les chrétiens 
doivent donc en appeler à des conditions de travail respectueuses des exigences d’une authentique vie de famille. Cela 
représente un enjeu important pour l’équilibre et l’avenir harmonieux de l’ensemble de la société. 

Pour ce qui concerne la fête, le Saint-Père insiste pour qu’elle redevienne une dimension du temps de la vie familiale. 
Trop souvent, celle-ci est vécue comme une occasion d’évasion et de consommation, dans une recherche individuelle de 
plaisir. Elle risque alors de faire éclater la vie des familles. Pour des relations familiales harmonieuses, il est nécessaire 
de retrouver et de garantir des espaces de gratuité où diverses générations et familles puissent se retrouver dans une 
véritable ‘recréation’ de la cellule familiale et des réseaux sociaux qui s’affranchissent du seul aspect fonctionnel et 
marchand au sein de la société. Il est vital pour sa cohésion et son avenir harmonieux, de laisser se tisser en son sein, un 
tel réseau de liens de fraternité et d’amitié. 

Des initiatives pastorales locales en faveur des familles 

L’initiative de la Pastorale familiale du diocèse, proposant la pièce « Famille au grand complexe » en octobre dernier, 
fut intéressante et suggestive du souci de l’Eglise pour les familles. Les propositions de la pastorale familiale diocésaine 
doivent continuer à promouvoir, accompagner et soutenir ce « faire famille ». Le meilleur service que l’Eglise est 
appelée à rendre aux familles, c’est de les aider à vivre l’Evangile et leur relation au Christ, personne vivante qui éclaire 
la construction des relations au sein de la cellule familiale. 

Des moyens existent ou sont à mettre en place pour aider les familles à devenir des lieux de socialisation, 
d’humanisation, mais aussi d’éveil et de croissance dans la foi. Les paroisses doivent maintenir leurs efforts pour inviter 
à des messes de familles dans lesquelles une attention particulière est accordée aux diverses générations. 

J’encourage toutes les initiatives qui pourront être prises dans les paroisses ou les aumôneries pour valoriser et 
promouvoir la famille (préparation au baptême et au mariage, réseaux d’éducation à la parentalité, fête des familles, 
éducation à la vie affective et sexuelle auprès des jeunes, sessions et récollections, point écoute pour des parents isolés, 
invitation des  familles à des « dimanches autrement » pour favoriser une insertion dans les communautés locales, 
initiatives de l’enseignement catholique, etc.) 

L’Eglise s’intéresse à la famille car c’est un lieu important pour la nouvelle évangélisation. Elle se reconnaît la 
mission d’accompagner ceux et celles qui cherchent à nouer des relations pour un « faire famille », parfois même à 
partir de situations complexes et hors normes. La pastorale familiale doit pouvoir intégrer le sens du cheminement et 
du devenir, dans un sens renouvelé de la charité telle que le Christ l’a manifestée et dont les Evangiles en transmettent 
la mémoire : ferme sur les exigences, tirant vers le haut et le mieux, mais toujours bienveillant et miséricordieux dans 
la rencontre. 

+ Jean-Luc BRUNIN,
évêque du Havre


