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Thème 2 : Les conditions de vie des familles 
 

 

 

Constat : Dans notre société, la précarité et l’isolement des familles et des individus (financière, affective, 
spirituelle) viennent de diverses sources : 

 Décisions politiques, qui peuvent être en désaccord, ou défavorables à la vision de la famille 
« traditionnelle » 

 Rejet des personnes différentes, homosexualité, quart-monde, alcool, drogue, violences  

 Diversité des origines (migrants) et des cultures 

 Homoparentalité devenue un fait social 

 Diverses démissions (on n’y peut rien, ils auraient dû,…) et le « consumérisme d’abord » 

 Les aides publiques ne sont que administratives ou financières. Elles permettent de se donner bonne 
conscience, mais ne sont pas des réponses humaines et spirituelles appropriées. 

Proposition : Il faut, sans cesse, recréer du lien social. 

Il faut donc agir à plusieurs niveaux : 

 Créer, favoriser des structures ou des lieux d’accueil et d’écoute favorisant la fraternité, avec des réseaux 
ouverts, des associations, confessionnelles et non-confessionnelles, dans les domaines familiaux, 
professionnels, affectifs, sportifs…où, en tant que chrétien, nous soyons signe de la tendresse du Père. Il 
nous faut habiter ces lieux.  

 Pour cela, nos communautés doivent y vivre à l’image de la 1ère communauté de Jérusalem. 
L’investissement personnel est primordial. L’accueil réciproque qui y sera donné et reçu, permettra à tous 
de se sentir en famille, quelle que soit sa situation. 

Dans le temps, un souffle relationnel se mettra en place, et sera source de partage. Cet accompagnement, 
avec écoute et chaleur, dans la confiance fera naitre ou s’intensifier une démarche spirituelle et un 
cheminement vers le Christ. 

 Le chrétien doit prendre conscience de l’importance d’être formé. 

 Nécessité de recenser toutes les initiatives pour lutter contre la précarité, ainsi que les possibilités 
d’hébergement de l’Église diocésaine et de chacun. 

Avoir une paroisse comme un lieu de vie, et pas seulement un lieu de culte 


