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ATELIER 5  

Mercredi 30 janvier (14h15) 

GRANDIR EN FAMILLE 

Une famille qui fait grandir et envoie des disciples missionnaires.  

Accompagner la croissance et la liberté. 

Clotilde Levesque, SNCC et Claude Philippe, sj, directeur de la Maison Magis. 

 

Matériel 

Paper board – post it – consignes pour les groupes de travail - vidéo projecteur 

 

Déroulement 

Introduction : 

Si comme nous l’avons vu depuis hier, on peut parler d’Eglise famille de Dieu, il est naturel de trouver 

beaucoup d’analogies entre ce qui se vit dans la famille et ce qui se vit en Eglise … comme catéchistes 

et accompagnateurs du catéchuménat nous avons des préoccupations communes avec ce qui se vit 

en famille ! … et notamment, si nous considérons la famille comme lieu où l’on grandit… lieu de la 

croissance … où des enfants deviennent des adultes… 

 

En relisant Amoris Laetitia, notamment le Chapitre 7, RENFORCER L’ÉDUCATION DES ENFANTS, j’y ai 

trouvé un écho avec ce que nous vivons en catéchèse et catéchuménat :  

 

Au n°259 le Pape François dit de la « fonction éducative des familles [qu’elle] est si importante et elle 

est devenue très complexe » 

 

Au n°260. La famille ne peut renoncer à être un lieu de protection, d’accompagnement, 

d’orientation, même si elle doit réinventer ses méthodes et trouver de nouvelles ressources.  

 

Au n°261. Ici, vaut le principe selon lequel « le temps est supérieur à l’espace ». [291] C’est-à-dire 

qu’il s’agit de créer des processus …  

 

Il s’agit de chercher à « éduquer son enfant, le fortifier, le préparer à affronter les défis. » … « Ce qui 

importe surtout, c’est de créer chez l’enfant, par beaucoup d’amour, des processus de maturation de 

sa liberté, de formation, de croissance intégrale, de culture d’une authentique autonomie. »  

 

Au n° 262. …  La prudence, le jugement sain et le bon sens dépendent de toute une chaîne 

d’éléments qui se synthétisent dans la personne ; pour être plus précis, au cœur de sa liberté. … 

L’éducation comporte la tâche de promouvoir des libertés responsables, … , de promouvoir des 

personnes qui comprennent pleinement que leur vie et celle de leur communauté sont dans leurs 

mains et que cette liberté est un don immense. 
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Ces paroles du Pape François trouvent un écho dans le TNOC  (Introduction générale –  Une 

catéchèse vécue dans des communautés missionnaires…)   

 

Je retiens 2 courts passages : 

 

- C’est par toute sa vie, son discernement et sa parole, que l’Église se met au service de 

l’homme et lui permet de progresser en humanité selon l’Évangile du Christ. 

 

- La pédagogie d’initiation est l’acte de croyants qui apportent aux personnes tout ce qui 

pourra leur permettre de « se tenir dans la vie en croyants1. »  

Clotilde Levesque 

 

Présentation des activités de la Maison Magis : 

 

Nous accompagnons des jeunes de 18 à 35 ans sur Paris au sein 

de la structure Magis Paris, qui est basée dans la Maison Magis 

(au 12 rue d’Assas, inaugurée en octobre dernier) ainsi qu’à saint 

Ignace. 

Magis Paris, c’est une palette de propositions spirituelles, de formation et de service portés par les 

Jésuites et la famille ignatienne à Paris. Elle rassemble la Messe qui prend son Temps, les EVO 

(Exercices spirituels dans la Vie Ordinaire - plus de 50 jeunes par session), les parcours écologie et 

théologie, les Equipes Magis, Pierres Vivantes (visites d’Eglise), Equipe Fleury, Maraudes, visites de 

personnes âgées, etc. 

 

Magis Paris est animée par des religieux, religieuses et des jeunes. Elle vise à aider les jeunes adultes 

à découvrir leurs désirs profonds, à rencontrer le Christ et à choisir sa vie. 

 

Magis Paris fait partie du réseau Magis, qui est national et fédère 80 activités par an. Rendez-vous 

sur www.maisonmagis.org 

Père Claude Philippe 

 

Travail en sous-groupe (20’) 

 

Questions :  

- Dans la présentation de la « Maison Magis », qu’est-ce qui permet d’apporter « aux 

personnes tout ce qui pourra leur permettre de « se tenir dans la vie en croyants2. » ? 

Suivre le Christ et témoigner de l’amour de Dieu ? 

                                                           
1 Aller au cœur de la foi, Lettre au Peuple de Dieu, p. 13. 
2 . « La pédagogie d’initiation est l’acte de croyants qui apportent aux personnes tout ce qui pourra leur 

permettre de « se tenir dans la vie en croyants. » » TNOC citant Aller au cœur de la foi, Lettre au Peuple de 

Dieu, p. 13. 

https://www.maisonmagis.org/
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- En quoi la présentation entre en résonance avec votre mission de responsables en 

catéchèse et catéchuménat ? 

 

Remplir personnellement des post-it de deux types : les « perles blanches » (idées à retenir 

pour l’accompagnement des personnes dans nos communautés), et les « perles grises » 

(idées à préciser ou présentant une difficulté). 

 

Mise en commun 

Afficher en sous-groupe, en les distinguant en deux colonnes, les post-it perles grises et 

perles blanches.  

 

Voici, en exemple, le contenu des post-it de l’atelier du 30 janvier : 

 

Perles blanches : 

Lieu ouvert où les personnes peuvent se 

rencontrer. 

Pas compartimenté 

Accueil avec quelqu’un (ou quelques-uns) qui 

prenne(nt) soin des autres 

En même temps propositions de communauté, 

de groupe et en même temps accompagnement 

individuel, spirituel 

Magis fait écho à Amoris laetitia : accueillir, 

accompagner, discerner, intégrer (prier, se 

former, servir) 

Echo « passer de « tu dois » à « tu peux » : 

élément de croissance 

On rejoint l’autre là où il est, là où il en est : 

résonnance avec l’accompagnement des 

catéchumènes 

Liberté d’engagement et de choix pour les 

personnes 

La confiance 

La diversité des propositions 

Pour les jeunes ! par les jeunes ! 

Des initiatives dans leur vie, là où ils en sont 

 

 

 

Perles grises : 

Comment mesurer les fruits ? 

Quel budget ? Etes-vous tous 

bénévoles ? et en province ? avec 

quelles ressources ? 

Et après ?! Missionnaires ? 


