
SYNODE sur la FAMILLE : rencontre du 26 février 2015 à St Luc 

Atelier 4 : rôle de la famille dans l’éducation et la transmission de la foi (questions 45-46) 

1- Les parents trouvent-ils un soutien dans la communauté chrétienne (paroisse, mouvements, 
aumôneries…) ? 

2- Quels parcours de formation suggérer ? 
3-  Comment stimuler chez les parents et dans la famille chrétienne la conscience du devoir de 

transmission de la foi ? 

                                                

Comment donner envie et encourager nos enfants à éduquer religieusement leurs enfants ?            
Constat : Tous nos enfants ont eu une éducation religieuse, ont fait partie de groupes de jeunes, scouts…. 
Mais à l’adolescence ils ont tout lâché, ils ne pratiquent plus…. Ils ont des valeurs qui ne se manifestent pas 
par la foi….. Ils ne se marient pas mais font baptiser leurs enfants !... certains font le caté à leurs enfants 
mais ils ne pratiquent pas !... ils sont déchristianisés comme l’est la société !…  

L’éducation religieuse reçue était plus culturelle que personnelle : elle n’est pas suffisante…                                                                                                        
il faut passer de la « religion » à une « foi vivante » que l’on s’approprie                                                                
pour cela il faut faire une rencontre personnelle avec le Christ,  il faut être saisi, touché dans son coeur !                                                                             
et pour cela il faut une communauté vivante, enthousiaste, avec des chrétiens convertis !...                    
il nous faut leur donner l’exemple : sommes-nous passer de l’état d’enfant de Dieu à fils de Dieu ?…. 
importance du témoignage !....                      

Il faudrait une formation continue pour les parents et grands parents basée sur la Bible (parcours Alpha)… 
avoir des célébrations vivantes…. utiliser les moyens de communication modernes, internet…                                                           
Les jeunes aiment les grands rassemblements : JMJ, Paray le Monial, Hautecombe, Taizé…   

On se sent responsables de la non pratique de nos enfants….                                                                             
cependant la foi est un don : on prépare le terrain , on n’est pas responsable si ça ne pousse pas !....   
mais on peut et on doit prier inlassablement pour nos enfants !                             


