
Mon chemin... pas à pas.
Pour vivre et noter ce que je souhaite garder...

Ensemble, au souffle de l’Esprit
La famille, ma famille… Que nous parlions de la famille comme cellule de base 
de la société ou comme le lieu où se vivent les premières rela-tions, les premiers 
câlins, les premiers conflits, la famille, ma famille tient une place particulière, 
unique pour chacun.
Le mot « famille » peut avoir un sens plus ou moins large pour les uns ou pour 
les autres. Le couple parental et les enfants, est la famille au sens le plus restreint. 
Mais la famille c’est aussi les grands-parents, parrains, marraines, oncles, tantes, 
cousins et cousines. La famille va s’élargir plus ou moins en fonction de la force 
et de la qualité des liens, des relations qui sont vécues entre les personnes.
La famille peut être ouverte à beaucoup plus... C’est l’expérience que nous fai-
sons en tant que chrétiens. Nous appartenons à une famille aux dimensions du 
monde, l’Eglise. Nous reconnaissons Dieu comme notre Père et nous vivons des 
liens de fraternité en Jésus-Christ. Poussés par l’Esprit, appartenir à cette famille 
nous engage à témoigner et à vivre de l’amour de Dieu pour le bien de tous.

Avec l’entrée en primaire, l’enfant s’ouvre aux autres et au monde. Par ses 
activités, ses amis et ceux de ses parents, il découvre d’autres familles aux 
fonctionnements différents. Il commence à avoir son monde, ses rêves et 
ses secrets, ses désirs et ses projets. 
L’appellation ‘âge de raison’ indique que l’enfant se questionne et réfléchit, 
et qu’il devient raisonnable, se forge un sens moral. Le magique cède la 
place au mystère. Il se passionne pour les sciences et la technique, l’origine 
et l’avenir de notre planète et du monde. Il est sensible à la justice, et se 
questionne sur Dieu. 
C’est dans sa famille que l’enfant trouve la sécurité dont il a besoin pour se 
construire en tant qu’individu autonome et élaborer son système de valeurs.  
Le contact des autres et du monde l’invite à explorer d’autres « familles » : 
celle de l’école, celle du sport, celle de ses relations amicales, celle des uti-
lisateurs de l’informatique, celle de ceux qui cherchent le sens de leur vie, 
et parmi eux celle de ceux qui parlent de Dieu et de son projet d’amour pour 
l’humanité et pour chaque homme. 
A cet âge, confiant et très ouvert, l’enfant expérimente cette relation à Dieu 
qui se fait connaître tout au fond du mystère de l’homme, tout au fond du 
cœur. C’est naturellement qu’il se montre curieux pour l’Église, et se sent 
concerné : comme dans sa famille, il a sa place dans l’Église, il peut y 
prendre part pour agir pour un monde meilleur et pour son bonheur. 

Etape 3 ou C : L’Eglise au souffle de l’Esprit 
Je repère et note les moments où dans ma vie, je pourrais dire :  
« L’Esprit-Saint était présent. »

Etape D : Appelés à devenir disciples 
Je note ce qui me donne envie de faire confiance à Jésus

Prière
Je vois des bulles se former… mais le souffle je ne le vois pas
Je sens mes cheveux s’envoler… mais le vent je ne sais pas d’où il vient
J’entends de la musique… mais le souffle dans les instruments je ne le vois 
pas
Jésus, comme à Pierre et aux Apôtres, tu me donnes ton Esprit Saint,
Je ne le vois pas mais je sens mon coeur qui bat,
Je ne le vois pas mais je suis plein de vie.

Viens Esprit Saint, ouvre nos coeurs à ton souffle !
Alors nous verrons le visage de Jésus Christ se révéler au milieu de l’Eglise.
Aujourd’hui encore, viens sur nous tous rassemblés.
Donne-nous la force et l’intelligence de témoigner
Que l’Amour de Dieu est plus fort que la mort.
Viens Esprit Saint en nos coeurs !

d’après « Seigneur, apprends-nous à prier » page 87 - Ed. Tardy – D.C.L.
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REPÈRES ENFANTS

Etape 4 ou E : Comme Jésus, aimer et servir 
Je note si le commandement de Jésus résonne dans ma vie



L’Eglise est la grande famille des chrétiens.  

Par notre naissance, nous entrons dans une famille particulière, celle de 
nos parents. Mais nous appartenons aussi à la grande famille humaine, 
appelés à vivre comme frères et sœurs en humanité.  
Le baptême en Jésus Christ nous fait entrer dans la famille des chrétiens. 
L’Eglise est le corps constitué par tous les chrétiens, croyants, amis et 
disciples de Jésus. Le Christ est la tête de ce corps.    
Au cours de l’histoire, les chrétiens ont traversé des périodes, des situa-
tions d’incompréhensions, de séparations, de divisions... 
Aujourd’hui, la famille des chrétiens se retrouve composée de plusieurs 
branches dont trois principales : les catholiques, les protestants, les or-
thodoxes, elles-mêmes ramifiées en plusieurs familles particulières. 
Comment accueillir les différences ? comme  un désordre ou une richesse ? 
un obstacle ou un appel à vivre l’unité dans la diversité.  
Jean dans le chapitre 17 de son évangile témoigne de la prière du Christ 
avant sa passion : Il a prié pour que tous ceux qui croient en son nom 
soient un, comme Lui et son Père sont un.  Il a prié pour que tous en-
semble, nous parvenions à l’unité parfaite, seul témoignage véridique de 
son amour. Cette prière du Christ nous invite à nous sentir concernés par 
l’œcuménisme, chemin d’unité entre les chrétiens. 
Au cœur de chaque famille chrétienne, des familles spirituelles révèlent 
et mettent l’accent sur un aspect du visage du Christ et une manière de 
témoigner de sa vie et de son amour : 
Quelques exemples : la famille bénédictine observe la règle de Benoît al-
liant prière et travail, la famille franciscaine témoigne de la joie de suivre 
le Christ comme François d’Assise, la famille ignatienne  prend appui sur 
l’expérience d’ Ignace de Loyola pour aider chacun à discerner les appels 
de l’Esprit dans sa vie, à chercher et trouver Dieu en toutes choses, Thé-
rèse d’Avila et Jean de la Croix, Thérèse de Lisieux et la famille carmé-
litaine ouvrent le chemin de l’union à Dieu par l’oraison… Les mission-
naires de la Charité  assurent présence et service auprès des plus pauvres 
à la manière de MèreTérésa…   
Nous nous sentons plus ou moins proches de ces témoins anciens ou ré-
cents, de leur manière de vivre, de célébrer leur foi en Jésus Christ… ils 
peuvent nous aider à trouver la nôtre, au cœur du monde d’aujourd’hui. 

Les hommes ont  organisé leur  vie ensemble au moyen de codes et de 
règles qui leur ont permis de s’épanouir en tant qu’êtres intelligents, culti-
vés et spirituels. Au fur et à mesure de l’évolution, ces codes et ces règles 
deviennent de plus en plus sophistiqués. L’homme les a protégés par des 
institutions pour leur bonne application, mais surtout pour garantir un cadre 
de développement pour chacun et la continuité de la vie ensemble. Ainsi, 
l’école, la famille, l’Église…
Ces institutions étant humaines sont imparfaites. Et c’est une bonne nou-
velle : imparfaites, elles doivent changer pour s’améliorer ; humaines, c’est 
à nous de les transformer. Elles sont à notre service, et c’est pourquoi nous 
les entretenons. 
Malgré les contraintes qu’elles nous imposent, elles nous procurent un 
cadre sécurisant et nous permettent de nous développer dans la confiance et 
la liberté, de trouver une place et du sens dans notre vie. Ainsi, nous nous 
engageons dans notre famille, l’école, un projet local ou social, dans notre 
Église. 
L’école n’existe pas sans nos impôts et nos enfants, la famille sans ceux qui 
la composent. De même, l’Église n’existe pas sans nous. L’Église existe 
pour nous si nous la faisons vivre. Autrement dit, elle vit et donc évolue par 
nous qui y participons. Plus nous prenons part à la vie de l’Église et plus elle 
correspond à ce que nous attendons d’elle. Car nous la faisons évoluer, mais 
aussi et surtout car nous la connaissons, nous l’aimons, et nous en profitons, 
comme notre famille.
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Etape 1 ou A : Nos familles 
Je note ce que je donne et ce que je reçois de mon conjoint, mes enfants, 
mes proches…

Etape B : La famille des chrétiens 
Je note ce que j’ai découvert de la famille des chrétiens et ce que je 
souhaite garder.

REPÈRES ADULTESREPÈRES POUR LA VIE EN EGLISE


