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C’est quoi ta définition  
de la famille ?

La famille, c’est de l’amour  
et de la confiance. ■
Thomas, 13 ans

La famille est là pour te protéger, 
te donner confiance, t’aider. ■
Mathieu, 13 ans

La famille, ce sont des gens qui 
s’aiment, soudés, qui ont foi en 
chacun, qui croient en l’autre, qui 
sont toujours là pour aider. ■
Juliette S., 13 ans

Ce sont des gens avec qui on 
vit tout le temps (même si 
parfois c’est agaçant…). ■
Juliette L., 13 ans

Oui, la famille, c’est tout ce qu’on a ! ■
Juliette S., 13 ans

La famille doit aussi nous laisser 
de la liberté. ■
Thomas, 13 ans

Même si on est éloignés, il faut 
toujours garder le contact. Les 
personnes de notre famille ont 
toujours été là pour nous, il faut 
que l’on soit là aussi pour elles. ■
Amélie, 15 ans

La famille, c’est grand : les tontons, 
taties, cousins, grands-parents. 
C’est un ensemble et c’est 
important pour moi ! ■
Tewis, 13 ans

Et pour toi, ce serait quoi 
la famille idéale ?

Elle serait composée d’un 
père, une mère, deux 
garçons, deux filles : 
chacun aurait un frère et 

une sœur. On dit quand 
on est trois enfants, qu’on 
aimerait bien avoir un frère ou 
une sœur en plus.
Juliette S., 13 ans

Je voudrais aussi dans ma famille 
idéale qu’on s’aime tous, qu’il y 
n’ait pas de dispute, que l’on soit 
d’accord avec tout le monde. ■
Thomas, 13 ans

J’ai besoin de soutien de sa part, au 
niveau scolaire ou personnellement. 
Je veux me sentir unis à eux, que 
nous soyons plus unis. ■
Mathieu, 13 ans

J’attends de la famille que 
quand quelqu’un s’engage 

du mauvais côté, elle l’aide à 
retrouver le bon chemin. La famille 
nous apprend de nouvelles choses, 

comme à trouver notre point 
fort, pour aider l’autre. ■
Tewis, 13 ans

C’est une famille où il y a 
de l’amour ! ■
Amélie, 15 ans

Quel est ton moment 
préféré en famille ? 
Pourquoi ?

J’aime les moments où je 
suis avec mon père, ma mère et 
mon petit frère, quand nous jouons 
ensemble au foot. J’aime aussi 
qu’ils viennent me supporter quand 
je joue un match. Le foot, c’est une 
passion de ma famille ! ■
Tewis, 13 ans

J’aime quand à table on parle de 
tout : chez moi, nous avons une 
grande liberté à parler avec mon 
père, ma mère, ma grande sœur et 
mon jumeau. C’est un moment de 
partage ! ■
Mathieu, 13 ans

J’aime quand on est toute la 
grande famille ensemble, les 
cousins et mamie, comme pour les 
mariages, les anniversaires… On 
est plein de monde pour faire la 
fête, manger ensemble et surtout 
discuter avec ceux qu’on n’a pas 
vus depuis longtemps. ■
Juliette L., 13 ans

J’ai un oncle et une tante et trois 
cousins que je ne vois plus. Je ne 
connais pas le reste de ma grande 
famille. J’ai juste mon père, ma 
mère et un grand frère. Alors mon 
moment préféré, c’est à Noël, qu’on 
est tous réunis, qu’il y a le partage 
de la « magie », et que mon père 
vient nous voir. Ou encore quand 
avec ma mère et mon frère on 
regarde ensemble la série Scènes 
de Ménage. ■
Amélie, 15 ans

J’aime les sorties en famille : cinéma, 
restaurant, parc d’attractions… 
J’ai un papi, et un grand-père et une 
« demie » grand-mère (sa femme), 
mon père et ma mère et deux 
grandes sœurs. J’ai aussi un « petit 
frère » : mon petit chien ! Et j’aime 
bien quand on se retrouve, ça me 
plaît, ça me fait du bien ! ■

Thomas, 13 ans

Quel est le moment  
que tu n’aimes pas, 
pourquoi ?

Les disputes ! Ça plombe 
l’ambiance ! Celles des parents 
ou quand je me dispute avec mes 
sœurs, j’aimerais les éviter. Les 
parents, par exemple, se prennent 
la tête pour rien. J’en suis 
spectateur, et je n’aime pas ça. ■
Thomas, 13 ans

Quand j’étais petit, que je faisais 
des bêtises, que mon père me 
frappait. Quand la famille se 
dispute, ça nous met dans des 
situations délicates. Quand, petit, 
mes parents se disputaient, 
c’était difficile d’être face à ça, car 
ma mère partait, ça me rendait 
triste… ■
Mathieu, 13 ans

C’est quand on perd quelqu’un de 
la famille. Par exemple, quand j’ai 
perdu mon grand-père. J’aurais 
voulu qu’il me dessine le renard qu’il 
m’avait promis… ■
Juliette L., 13 ans

C’est quoi pour toi la famille ?
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•  AL § 87 L’Église est une famille de familles.
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Je voudrais dire à ma famille  
que je les aime, quoiqu’il en soit, 
quoiqu’il arrive,  
quoiqu’il se passe… ■
Tewis, 13 ans

Que je les aime beaucoup, 
quoiqu’il arrive…  

Même s’ils meurent,  
on ne les oubliera jamais.  

Merci et pardon aussi. ■
Mathieu, 13 ans

Je les aime ! ♥ ♥ ♥ Et pardon 
pour les moments où j’ai 
pu leur faire du mal. Je 
les remercie de m’avoir 

supportée. ■
Amélie, 15 ans

Est-ce qu’il y a  
d’autres lieux où 
tu pourrais dire que 
c’est ta famille ?  
Et est-ce que l’Église 
est une famille, 
pourquoi ?

Mes amis proches, bien sûr. 
Et même si je ne vais pas 
trop à la messe, je me sens 
quand même attachée à l’Église. 
Je sens que je fais partie de cette 
famille ! À la messe, on prie tous 
ensemble, on chante ensemble… 
C’est comme ça qu’on se sent en 
famille. ■
Amélie, 15 ans

L’Église, avec nos frères et sœurs 
chrétiens… J’adore le moment de 
la paix du Christ ! Mes amis proches 
sont aussi ma famille. ■
Juliette S., 13 ans

L’internat, et la communauté 
chrétienne : c’est comme une grande 
famille ! On est tous unis, on chante 
ensemble, on communie… ■
Thomas, 13 ans

Les amis mais aussi l’Église, où 
l’on peut s’ouvrir à quelqu’un avec 
qui on ne s’ouvrirait pas forcément 
ailleurs… Parce que Jésus nous 
a dit que nous étions tous frères 
et sœurs, et donc pas qu’avec les 
chrétiens : nous avons tous le même 
Dieu ! ■

Juliette L., 13 ans

Entre chrétiens, on est une 
famille, on a tous le même Père. ■

Mathieu, 13 ans

L’Église est égale à la famille 
de sang. ■

Thomas, 13 ans

C’est vrai, la famille, ce n’est pas 
juste les liens du sang ! ■
Juliette S., 13 ans

Je n’aime pas non plus les disputes. 
Je vis avec ma mère. Et je n’aime 
pas me disputer avec elle, on veut 
toutes les deux avoir le dernier 
mot, on a un fort caractère, 
quand on s’énerve… ■
Amélie, 15 ans

Quand j’ai raison, et que 
je ne sais pas comment le 
démontrer, que je n’ai pas de 
preuve… je voudrais qu’on me 
croit. ■
Tewis, 13 ans

Qu’est-ce que tu aimerais 
dire à ta famille ?

On les aime, mais des fois ils nous 
énervent ! Je voudrais leur dire merci 
aussi ! ■
Juliette L.

Ils sont ce qu’on a de plus cher à 
nos yeux. Merci d’être là pour moi. ■
Juliette S., 13 ans

Je les aime. Il faut aussi qu’ils me 
laissent plus de liberté. Je voudrais 
dire à mes parents qu’ils arrêtent de 

se disputer pour rien. Et merci de 
m’avoir créé, pardon 
aussi pour tout ce 

que j’ai fait de mal, les 
bêtises… À mes sœurs, 

que je les aime. ♥. ■
Thomas, 13 ans

©
 L

eo
 L

on
do

n/
Fl

ic
kr

Merci aux jeunes de la pastorale 
scolaire et à Asma Nabbout du collège 
Saint-Nicolas d’Issy-les-Moulineaux (92).


