
L’importance
de la famille
La COVID-19 nous invite
à jeter un nouveau regard
sur la famille, cellule
première et essentielle à
notre société.
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Sujet de réflexion

Déclaration pastorale sur l’impact de la
COVID-19 et appel au renouveau

2e semaine



QUEST IONS  POUR  LA  RÉF LEX ION

En temps de crise, la présence et la force de la famille sont vitales.
Pendant la présente pandémie, nous avons toutes et tous vu des
parents et des enfants, des grands-parents et des petits-enfants,
des familles nucléaires et des familles élargies communiquer de
manière plus délibérée et apprendre de nouvelles façons
(héroïques parfois) de le faire. Pour certains, ce fut l’occasion de
redécouvrir leur rôle de parents comme premiers éducateurs de
leurs enfants. D’autres ont fortifié l’appel sacerdotal de leur
baptême : ils ont invité Jésus au sein de leur « église domestique »

en se donnant des temps de prière empreints de créativité, en
participant à une Eucharistie dominicale diffusée en ligne, par
exemple.

Mais pour d’autres encore, la pandémie aura été un temps
d’épreuves et de problèmes familiaux. D’une part, les règles de la
distanciation physique ont imposé à plusieurs personnes de
longues périodes de séparation de leurs proches, alourdies par une
expérience de solitude, d’anxiété et même de désespoir; d’autre
part, la recommandation de vivre à l’intérieur d’une cohorte (ou
d’une bulle) avec des membres de sa famille immédiate ou des
contacts très proches n’a pas été sans présenter d’autres défis.
Pour ajouter à ces tensions, certaines familles ont dû faire face à
des pressions sans précédent, comme la perte subite d’un emploi
ou l’urgence de trouver une stratégie pour la garde ou l’éducation
des enfants. L'augmentation des cas de maltraitance d’enfants et
de violence domestique signalée en Alberta en raison de la
pandémie est particulièrement inquiétante.

Comment la COVID-19 a-t-elle affecté votre vie de famille? Qu’est-
ce que cette expérience vous a fait découvrir de plus précieux et de
plus difficile à propos de votre famille?

Quelles sont les questions que la pandémie vous amène à vous
poser, ou les leçons que vous en avez tirées quant à l’importance de
promouvoir la vie de famille et à la façon dont nous appuyons les
familles dans notre Église? Dans notre société?

Pour l’avenir, quelles activités notre Église devrait-elle lancer pour
mieux faire reconnaître et soutenir les familles dans nos collectivités?

RESSOURCES
RECOMMANDÉES

L’exhortation apostolique
post-synodale du pape
François Amoris Laetitiae
(2016): Sur l’amour dans la
famille.
Conseil pontifical « Justice
et Paix », Compendium de la
doctrine sociale de l’Église
(2006): chap. 5. La famille,
cellule vitale de la société.
Saint Jean-Paul II,
exhortation apostolique
Familiaris Consortio (1981):
Sur les tâches de la famille
chrétienne dans le monde
d’aujourd’hui

1
2

3
Page 2 de 2

En invoquant l’exemple de
la Sainte Famille, conscients
qu’aucune société ni aucune
communauté croyante ne
peut survivre sans des
familles solides et stables,
nous voulons une société
qui reconnaisse
l’importance centrale des
familles et leur fournisse des
services et un soutien
accrus.
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http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_fr.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio.html

