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Devenir Chrétiens en Famille est une initiative
diocésaine d’évangélisation qui, par tous les moyens
adaptés et efficaces, entend s’adresser à toutes les
familles.
Elle se propose de les accompagner sur leurs chemins
de vie et de les aider à devenir actrices dans la mission
de l’Eglise, dont elles sont les destinataires prioritaires.

Notre objectif :



Pour atteindre cet objectif :
TROIS ANNEES POUR :

DISCERNER
ce qui fait grandir la vie 
chrétienne des familles, 

dans les familles 

sans se limiter à l’initiation
chrétienne passant par les
sacrements.



5 axes porteurs : 

Axe 1 : 
ALLER A LA 

RENCONTRE DES 
FAMILLES 

Axe 2 : 
PRENDRE SOIN 
DES FAMILLES 

Axe 3 : 
ANNONCER LA 

FOI 

Axe 4 : 
AIDER LES 

FAMILLES A 
DEVENIR  DES 

« EGLISES 
DOMESTIQUES »

Axe 5 :
APPELER LES 
FAMILLES  A 
S’ENGAGER 

2 axes transverses :  
Axe 6  : COMMUNIQUER Axe 7 : DES LIEUX ET DES MOMENTS 



Des axes présents dans tout le cheminement, 
resitués de manière prioritaire  à l’intérieur des 3 années

Axe 1 : 
ALLER A LA 

RENCONTRE DES 
FAMILLES 

Axe 2 : 
PRENDRE SOIN 
DES FAMILLES 

• Percevoir et accueillir leur diversité
• Que disent-elles de l’Eglise ?
• Que disent-elles à l’Eglise ? 
• Ecouter leurs besoins
• Trouver, organiser des lieux pour  cette écoute…

• de toutes les familles : présentes dans la paroisse, 
venant demander un service, « sortir « à la rencontre 
des autres,
• attention, bienveillance, amour, gratuité,
• Accueillir là où elles en sont avec leurs blessures et 
leurs souffrances
• Porter la joie, la paix, l’espérance, les guérisons..
• Prier 



DISCERNER
ce qui fait grandir la vie 
chrétienne des familles, 

dans les familles 

sans se limiter à l’initiation
chrétienne passant par les
sacrements.

Axe 3 : 
ANNONCER LA 

FOI 

Axe 4 : 
AIDER LES 

FAMILLES A 
DEVENIR  DES 

« EGLISES 
DOMESTIQUES »

• Inviter avec délicatesse et discernement
• Lien entre amour humain et amour de Dieu
• Encourager la vie spirituelle personnelle et 
communautaire
• Annoncer la spiritualité conjugale, parentale…
• Offrir des espaces de dialogue familial pour 
parler de la foi, ouverts à tous

• Enseigner, former
• Susciter et apporter des témoignages de 
familles chrétiennes heureuses de leur foi 
vécue en famille
• proposer des pratiques…



Axe 5 :
APPELER LES 
FAMILLES  A 
S’ENGAGER 

• Aider les familles à prendre toute leur place
• Grandir ensemble, avec le souci de la 
croissance spirituelle, qui passe par 
l’engagement.
• Créer des lieux pour les familles
• Envoyer les familles en mission…



Où et comment atteindre ces familles  du 
Finistère, telles qu’elles sont aujourd’hui ?

• Quels lieux pour cela ?
• Quels temps pour cela ?
• Avec quels acteurs du côté de l’Eglise ?
• Avec quels acteurs du côté des familles ?  
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