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Mémo sur la démarche synodale « Devenir Chrétiens en Famille » 
 

Historique du projet diocésain « Devenir Chrétiens en Famille » 
 

Dans le prolongement de la réforme des paroisses du diocèse, un projet diocésain sur l’évangélisation est lancé : il a 
pour vocation de mobiliser l’ensemble des diocésains, sous l’angle des familles, cœur de l’évangélisation.  
Son but ? Faire résonner l’appel de l’Évangile dans les familles et à partir des familles, actrices de l’évangélisation : là où 
elles vivent, dans leurs relations. 
L’Église – nous le croyons – est un bien pour les familles, la famille est un bien pour l’Église… Mais il faut savoir les écouter 
! Dans une réciprocité féconde.  
La démarche lancée par le diocèse est de type synodal : il s’agit de vivre et de faire des choses ensemble, d’initier des 
processus, c’est-à-dire « de générer des dynamismes nouveaux |…] et d’impliquer des personnes qui les développeront » 
(Pape François, La joie de l’Evangile, n. 223). Ainsi le projet reposera autant sur l’énergie des responsables avec leurs 
équipes sur le terrain que sur l’impulsion donnée par le diocèse dans la définition et le pilotage du projet. Le plus 
important, c’est le processus mis en œuvre, davantage qu’un résultat préétabli à atteindre, en nous laissant conduire et 
enseigner par ce qui adviendra si chacun prend toute sa place. 
Début 2020, une équipe d’accompagnement du projet est constituée. Elle a pour première tâche de poser le projet, d’en 
comprendre et d’en expliciter le sens, afin, dans un deuxième temps, d’imaginer et de mettre en place une pédagogie 
et des outils simples, en lien avec les équipes pastorales, les mouvements et les services du diocèse. Au printemps 2021, 
l’équipe entre dans une phase plus active. Après le report d’un an du lancement du projet, le lancement est prévu en 
septembre 2021, avec la journée de rentrée diocésaine du 11 septembre.  
 
Ce projet diocésain ne devrait pas être un poids pour les pasteurs et leurs équipes mais plutôt une stimulation POUR et 
AVEC les familles, dans une visée résolument missionnaire, dans une démarche sur 3 ans. 
 

1. Notre objectif, notre « vision », ce qu’on cherche à atteindre 
 

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’Église, dont elles sont les destinataires prioritaires. 
 

2. Étapes et moyens pour atteindre cet objectif 
 

3 années pour : 
 

• Écouter = se mettre à l’écoute des familles – ce qu’elles vivent, ce qu’elles recherchent, ce qu’elles espèrent. 
• Discerner = ce qui fait grandir la vie chrétienne des familles, dans les familles – sans se limiter à l’initiation 

chrétienne passant par les sacrements. 
• Vivre = familles et mission, familles en mission – annoncer la foi, renforcer la foi, témoigner, inviter les 

familles à rendre compte de leur espérance (cf. 1 P 3, 15), mais aussi faire grandir l’Église comme famille 
pour tous. 

 

Selon 5 axes porteurs qui ont émergé : 
 

• Aller à la rencontre des familles (AXE 1) 
• Prendre soin des familles (AXE 2) 
• Annoncer la foi (AXE 3) 
• Aider les familles à devenir des « églises domestiques » (AXE 4) 
• Appeler les familles à s’engager (AXE 5) 

 

Avec 2 axes transverses présents dans toutes les étapes : 
 

• Communiquer (AXE 6) : 
 

o Susciter des partages d’expériences, des stimulations réciproques 
o Découvrir et faire connaître de nouvelles propositions 
o Offrir des compétences et des moyens 
o Savoir communiquer pour rendre visible le projet 
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• Des lieux – et moments – pour le vivre (AXE 7) : 
 

o Paroisses 
o Écoles catholiques - et aumôneries de l'enseignement public 
o Mouvements 
o Autres lieux existants : sanctuaires, communautés... 
o Autres lieux : marches, randonnées, pèlerinages en familles… 
o De nouveaux lieux à susciter ? 

 

3. 2021-2022 : 1ère année = se mettre à l’écoute des familles, prendre soin des familles 
 

Où et comment atteindre ces familles ? Se donner des moyens pour rencontrer les familles : 
 

o Des lieux pour cela 
o Des temps pour cela 
o Des acteurs du côté de l’Église : curés, Équipes pastorales, agents pastoraux, services, mouvements… 
o Des acteurs du côté des familles : couples, jeunes pros, retraités, grands-parents et arrière-grands-

parents, mouvements… 
 

4. Nos axes = présents dans tout le cheminement mais resitués – de manière prioritaire, avec souplesse – à 
l’intérieur des 3 années 
 

• Écouter = se mettre à l’écoute des familles : 
 

o AXE 1 : Aller à la rencontre des familles = les familles du Finistère, telles qu’elles sont aujourd’hui 
 Percevoir et accueillir leur diversité 
 Que disent-elles de l’Église, que disent-elles à l’Église ? 
 Écouter leurs besoins 
 Trouver, organiser des lieux pour cette écoute, ces rencontres 

 

o AXE 2 : Prendre soin des familles = celles déjà présentes dans les paroisses, ou qui viennent pour un 
service ponctuel, ou « sortir » à la rencontre des autres 
 Donner de l’attention, de la bienveillance, de l’amour : des temps gratuits de rencontre et 

d’écoute avec des familles qu’on prend là où elles en sont 
 Oser parler d’amour aux parents, aux enfants, aux ados… 
 Porter l’espérance et la paix, la joie, la guérison des blessures des familles qui souffrent, se 

divisent 
 Prier 

 

• Discerner = vers une vie chrétienne – en lien et en continuité avec l’initiation chrétienne sacramentelle (sans 
se limiter à elle) : 
 

o AXE 3 : Annoncer la foi 
 Inviter avec délicatesse et discernement à découvrir la foi de l’Église 
 Faire le lien entre expérience de l’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 aux chrétiens engagés 

comme au tout-venant 
 

o AXE 4 : Aider les familles à devenir des « églises domestiques » 
 Enseigner, former 
 Susciter et apporter des témoignages de familles chrétiennes heureuses de leur foi vécue en 

famille 
 Proposer des pratiques 

 

• Vivre = familles et mission, familles en mission : 
 

o AXE 5 : Appeler des familles – de nouvelles familles – à 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 


