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 Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie 

 

PISTES DE RÉFLEXION POUR UN PARCOURS SYNODAL AVEC LES FAMILLES 
 

 

“Nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique 
Esprit. […] Or, vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes membres de ce corps.” 
(1Co 12,13.27)  
 
La co-responsabilité à l’égard de la mission commune implique que les familles coopèrent elles aussi 
à l’édification du tissu ecclésial. Réservons-leur un espace et prêtons-leur une oreille attentive afin 
qu’elles puissent participer au parcours synodal et montrer ainsi le “visage familial” de l’Église. 
L’Église est en effet une “famille parmi les familles”. (FT 276)  
 
Ce livret s’adresse principalement aux Églises particulières pour les aider à comprendre comment 
elles peuvent impliquer les familles dans le processus synodal, en tant que familles.  
 
Le processus synodal ne nous demande pas seulement de réfléchir sur les nécessités et les exigences 
des familles aujourd’hui, mais aussi sur la contribution que la famille en tant que telle peut apporter 
à l’itinéraire synodal de l’Église, en tant que sujet pastoral. 
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UNE RELATION INTIME ET MUTUELLE ENTRE L’EGLISE ET LA FAMILLE    

 

 “L’Église est la famille de Dieu dans le monde” (Benoît XVI, Deus caritas est, 25), et “elle est 

comme le ferment et, pour ainsi dire, l’âme de la société humaine appelée à être renouvelée 

dans le Christ et transformée en famille de Dieu”. (GS 40)  

 “Les époux sont comme consacrés et, par une grâce spécifique, ils édifient le Corps du   

Christ et constituent une Église domestique (cf. LG 11). Aussi l’Église, pour comprendre 

pleinement son mystère, regarde-t-elle la famille humaine qui le manifeste d’une façon 

authentique”. (AL 67)  

 Le Concile Vatican II a repris l’image de la famille comme “Église domestique” (LG 11 ; AA 

11), une image déjà présente dans le christianisme des premiers siècles. (cf. Saint Jean 

Chrysostome)  

 La famille se trouve à l’intersection entre l’Église et le monde, et a pour mission de 

familiariser l’humanité, de rendre le monde ‘‘domestique’’, par la force de l’amour. (AL 183) 
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Pistes de réflexion 

 

 Comment notre Église particulière peut-elle regarder la famille afin de se comprendre 

pleinement elle-même et son mystère ?  

 Quels sont les aspects de la synodalité que les familles incarnent de manière particulière ? 

Que peut nous enseigner la vie familiale sur la façon de vivre la synodalité dans notre 

communauté ?  

 Comment l’Église peut-elle aider les familles à prendre conscience de leur rôle de “ferment 

dans la transformation de la société” ?  
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CONSIDERER L’EGLISE SYNODALE COMME UNE FAMILLE   

 

 Dans l’Église, la communion trouve une expression éloquente dans l’unité de la famille. Les 

familles sont des icônes vivantes de la Trinité, dans laquelle la communion de l’Église est 

profondément enracinée: “Le Dieu Trinité est communion d’amour, et la famille est son 

reflet vivant”. (AL 11)  

 

 Construire l’Église en s’inspirant du modèle de la famille ouvre l’Église à de nouvelles façons 

de vivre la communion, la participation et la mission.  

 

 “La famille est le chemin de l’Église”. (Gratissimam sane 2) 
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Pistes de réflexion 

 

 La famille est un modèle de synodalité. Quel enseignement l’Église peut-elle tirer de la 

famille ?                    

o Comment la famille expérimente-t-elle le discernement dans sa vie quotidienne? 

o  Comment vit-elle l’écoute réciproque entre ses membres ?  

o Comment les différents membres de la famille s’accueillent-ils réciproquement ?  

o Comment la charité trouve-t-elle une place dans le discernement ecclésial, 

comme elle le fait dans la vie familiale ?     

o Comment les parents, les enfants, les frères et sœurs et les proches parents 

s’efforcent-ils de s’aimer les uns les autres malgré leur fragilité, leur 

vulnérabilité, leurs conflits et leurs points de vue différents ?            

 

 La mission spécifique de chaque famille est de porter l’amour de Dieu dans le monde. Cela 

l’emmène à fraterniser avec d’autres familles et à accueillir chaque personne comme un 

fils et un frère. Comment nos communautés chrétiennes vivent-elles la fraternité dans la 

grande famille humaine ?       
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LE ROLE DES FAMILLES DANS L’EGLISE SYNODALE 
 

 La famille est un sujet actif de la mission de l’Église et de la synodalité (cf. AL 200). 

 “La famille se constitue […] comme sujet de l’action pastorale à travers l’annonce 

explicite de l’Évangile et l’héritage de multiples formes de témoignage : la solidarité 

envers les pauvres, l’ouverture à la diversité des personnes, la sauvegarde de la création, 

la solidarité morale et matérielle envers les autres familles surtout les plus nécessiteuses, 

l’engagement pour la promotion du bien commun, notamment par la transformation des 

structures sociales injustes, à partir du territoire où elle vit, en pratiquant les œuvres de 

miséricorde corporelle et spirituelle”. (AL 290) 

 “L’amour vécu dans les familles est une force constante pour la vie de l’Église”. (AL 88) 

C’est donc en faisant rétentir le Kérygme dans chaque famille que “la pastorale familiale 

pourra permettre aux familles d’être à la fois des Églises domestiques et un ferment 

d’évangélisation dans la société”. (AL 290) 
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Pistes de réflexion 

 Quel rôle la famille peut-elle jouer dans le processus d’édification d’une Église plus 
synodale ?   

o en tant qu’Église domestique 
o dans son rapport avec le monde  

 
 Comment les familles sont-elles un élément essentiel de la communion dans l’Église – en 

leur propre sein et au sein de la communauté élargie ?   
o Comment la communion est-elle vécue au sein de la famille ? 
o Comment les familles contribuent-elles à l’édification de la communion dans 

l’Église ?    
o Comment leur réserver plus d’e place pour le faire ?       

 
 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 au sein de l’Église et dans le monde, “comme un ferment 
d’évangélisation dans la société ” ? (AL 290)  

 Comment les familles peuvent-elles être des 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 à travers les familles ?        
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EN RESUME : 
Pour “cheminer avec” les familles :  
 

1. Discerner comment l’Esprit appelle les familles, et pas seulement les individus, à être des 
témoins de la fraternité dans le processus synodal.  

2. Vivre un processus ecclésial participatif et inclusif, capable d’offrir aux époux et aux familles 
la possibilité de s’exprimer et d’être entendues.  

3. Reconnaître la richesse et la variété des dons dont sont porteuses les familles, et les 
valoriser dans l’action pastorale pour le bien de la communauté.    

4. Expérimenter des modalités de participation qui permettent aux familles d’être impliquées 
et d’exercer leur responsabilité ecclésiale, Cela implique d’abandonner les préjugés et les 
pratiques inefficaces au profit de nouvelles façons de faire qui tiennent également compte 
des propositions des familles.  

5. Comment faire en sorte que les foyers deviennent des lieux de pastorale et d’annonce de 
l’Évangile?          

6. Accréditer la famille comme un sujet pastoral crédible.        
7. Renouer les relations entre les familles à travers l’amitié et le partage.  
8. Encourager la formation des familles à vivre la communion en leur sein et dans la 

communauté ecclésiale, en mettant en dialogue l’Exhortation apostolique Amoris Laetitia et 
l’Encyclique Fratelli tutti.  

9.  Impliquer les écoles afin que le processus synodal touche aussi ces milieux où les familles    
sont éloignées de l’Église. 


