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POINTS DE RÉFLEXION POUR UN CHEMIN SYNODAL AVEC LES FAMILLES                 

« Nous avons tous été baptisés dans un seul Esprit pour former un seul corps. […] Or, vous êtes corps du Christ et, 

chacun pour votre part, vous êtes membres de ce corps ». (1 Co 12, 13 et 27) 

La coresponsabilité envers la mission commune appelle les familles à coopérer à la construction du tissu ecclésial. 

Nous leur donnons de l'espace et de l'écoute pour qu'ils puissent participer au cheminement synodal, en montrant 

le « visage familier » de l'Église. L'Église, en effet, est une « famille de familles ». (Fratelli tutti, 276) 

Cette aide est destinée à aider les Églises particulières à comprendre comment impliquer les familles dans le 

processus synodal, en tant que familles.  

Le cheminement synodal ne nous demande pas de réfléchir uniquement aux besoins et aux exigences des familles, 

mais à la contribution que la famille elle-même peut apporter au cheminement synodal de l'Église, en tant que 

sujet pastoral. 

 

Traduit de l'italien par le Centre diocésain pour le mariage, la vie et la famille. Original : 

https://www.synod.va/content/dam/synod/common/resources/synodality-

family/IT_documento_uff_famiglia.pdf 
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UNE RELATION INTIME ET MUTUELLE ENTRE L'ÉGLISE ET LA FAMILLE                         

• « L'Église est la famille de Dieu dans le monde » (Benoît XVI, Deus caritas est, 25), et « elle est comme le 

levain et presque l'âme de la société humaine (87), destinée à se renouveler dans le Christ et à devenir la 

famille de Dieu » (Gaudium et spes, 40). 

• « Les époux sont comme consacrés et, par une grâce qui leur est propre, édifient le Corps du Christ et 

constituent une Église domestique (cf. Lumen gentium, 11), de sorte que l'Église, comprenant pleinement 

son mystère, se tourne vers la famille chrétienne, qui la rend visible de manière authentique ». Amoris 

laetitia, 67. 

• Le Concile Vatican II a renouvelé l'image de la famille comme « Église domestique » (Lumen gentium, 11 

; Apostolicam Actuositatem, 11), qui était présente dans les premiers siècles du christianisme (cf. saint 

Jean Chrysostome). 

• La famille est à l'intersection de l'Église et du monde, avec la tâche de « se familiariser l'humanité », pour 

« apprivoiser le monde » par la puissance de l'amour (Amoris laetitia, 183). 
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Questions d'orientation 

➢ De quelles manières notre Église locale peut-elle se tourner vers la famille pour mieux comprendre, 

elle-même, le mystère de l'Église ? 

➢ Quels aspects de la synodalité les familles reflètent-elles de manière particulière ? Que peut nous 

apprendre la vie familiale sur la façon de vivre la synodalité dans notre communauté ? 

➢ Comment l'Église peut-elle aider les familles à prendre conscience d'être « levain dans la transformation 

de la société » ? 
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VOIR L'ÉGLISE SYNODALE EN FAMILLE                                                                                

• La communion dans l'Église trouve une expression éloquente dans l'unité de la famille. Les familles sont 

des icônes vivantes de la Trinité, dans lesquelles la communion de l'Église trouve ses racines profondes : 

« La Trinité est une communion d'amour et la famille en est le reflet vivant » (Amoris laetitia, 11). 

• Construire l'Église en regardant la famille ouvre l'Église à de nouvelles manières d'y vivre communion, 

participation et mission.  

• « La famille est le chemin de l'Église » (Gratissimam sane, 2). 
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Questions d'orientation 

➢  La famille est un modèle de synodalité. Que peut apprendre l'Église de la famille ? 

o Comment la famille sait-elle discerner dans sa vie quotidienne ? 

o Comment sait-elle s'écouter intérieurement ? 

o Comment les différents membres de la famille savent-ils s'accueillir mutuellement? 

o Comment la charité peut-elle entrer dans le discernement ecclésial, comme cela se passe dans la 

vie familiale ? 

o Comment les parents, les enfants, les frères et sœurs et les proches tentent-ils de s'aimer avec 

leurs fragilités, leur vulnérabilité, leurs conflits et leurs différents points de vue ? 

➢ La mission spécifique de chaque famille est de répandre l'amour de Dieu dans le monde. Cela conduit à 

partager la vie avec d'autres familles et à accueillir chacun comme un enfant, un frère ou une sœur. 

Comment nos communautés chrétiennes savent-elles vivre la fraternité au sens le plus large avec la 

famille humaine ? 
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LE RÔLE DES FAMILLES DANS L'ÉGLISE SYNODALE                                                          

•  La famille est un sujet actif de la mission de l'Église et de la synodalité (cf. Amoris laetitia, 200). 

• « La famille se constitue [...] comme sujet d'action pastorale à travers l'annonce explicite de l'Évangile 

et l'héritage de multiples formes de témoignage : solidarité envers les pauvres, ouverture à la diversité 

des peuples, protection de la création, solidarité morale et matérielle envers d'autres familles, en 

particulier envers les plus nécessiteux, l'engagement envers la promotion du bien commun aussi à travers 

la transformation des structures sociales injustes, à partir du territoire dans lequel elle vit, pratiquant les 

œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles » (Amoris laetitia, 290). 

• « L'expérience de l'amour dans les familles est une source éternelle de force pour la vie de l'Église » (Amoris 

laetitia, 88). C'est donc en faisant résonner le Kérygme dans chaque famille que « la pastorale de la 

famille pourra faire en sorte que les familles soient en même temps des Églises domestiques et un levain 

évangélisateur dans la société » (Amoris laetitia, 290). 
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Questions d'orientation 

➢ Quel rôle la famille peut-elle jouer dans le processus de construction d'une Église plus synodale? 

o  En tant qu'Église? 

o  Vis-à-vis du monde? 

➢ Comment les familles sont-elles un point clé de la communion dans l'Église - d'une part, en elles-mêmes 

et, d'autre part, au-delà d'elles-mêmes, dans la communauté au sens large ? 

o Comment la communion est-elle vécue au sein de la famille ? 

o Comment les familles contribuent-elles à construire la communion dans l'Église? 

o Comment pouvons-nous leur donner plus d'espace pour cela ? 

➢ Les familles sont-elles écoutées au sein de l'Église ? Comment peuvent-elles être entendues dans ce 

processus synodal ? 

➢ Comment ce processus synodal peut-il nous aider à mieux comprendre, promouvoir et renforcer la 

mission de la famille dans l'Église et dans le monde, « comme un levain évangélisateur dans la société ? 

» (Amoris laetitia, 290) 

➢ Comment les familles peuvent-elles être protagonistes dans nos Églises locales ? 

➢ Comment la famille peut-elle aider l'Église à se rapprocher des périphéries ? Comment l'Église peut-elle 

rejoindre les périphéries par l'intermédiaire des familles ? 
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EN RÉSUMÉ :                                                                                                                            

Pour un « marcher ensemble » en famille : 

1. Discerner comment l'Esprit appelle les familles, et pas seulement les individus, à être des vecteurs de fraternité 

dans le cheminement synodal. 

2. Inviter les familles à un processus ecclésial participatif et inclusif, qui offre aux conjoints et aux famille 

l'occasion de s'exprimer et de se faire entendre. 

3. Reconnaître et valoriser la richesse et la variété des dons des familles dans l'action pastorale, pour le bien de 

la communauté. 

4. Expérimenter des formes participatives pour que les familles se manifestent et exercent leur responsabilité 

ecclésiale, en essayant d'éliminer les préjugés et les pratiques inefficaces pour faire place à de nouvelles formes, 

qui partent également des propositions des familles. 

5. Comment considérer la maison familiale comme lieu de pastorale et d'annonce ? 

6. Considérez la famille comme une entité crédible. 

7. Régénérer les relations entre les familles par l'amitié et le partage. 

8. Promouvoir la formation de familles pour la communion en elles-mêmes et dans la communauté ecclésiale, 

mettant en dialogue l'Exhortation Apostolique Amoris laetitia et l'Encyclique Fratelli tutti. 

9. Impliquer les écoles pour que le cheminement synodal atteigne même les familles éloignées de l'Église. 


