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DpC et famille 

Compléments animateurs 

 

 
 

 

Mise en Route – Diapositive 2  

 

Compléments pour l’animateur  - Introduction  

DpC §226 « La famille est une communauté d’amour et de vie constituée d’un ensemble de 

relations interpersonnelles – rapports entre conjoints, paternité-maternité, filiation, fraternité 

- à travers lesquelles chaque personne est introduite dans la famille humaine et dans la famille 

de Dieu qu’est l’Eglise. Grâce à la famille, l’Eglise devient une famille de familles et s’enrichit 

de la vie de ces Eglises domestiques. » 

 

Le Directoire nous présente la famille, sa place dans l’Eglise et l’attention que doit y porter la 

catéchèse, non pas d’un point de vue d’abord théorique, mais en considérant la réalité 

concrète de la famille comme lieu privilégié de relations interpersonnelles . Ces relations sont 

en effet indispensables à la vie, à l’éducation et au processus de maturation humaine de 

chacun, malgré leur fragilité (et parfois même leur perversion comme le rappelle le rapport 

de la CIASE).   

 

La Bible est elle-même tissée de récits de familles. C’est dans des relations familiales fragiles 

et traversées par la violence (cf. les récits de la Genèse décrivant les difficultés de la 

conjugalité, de la filiation et de la fraternité), que Dieu se révèle comme Celui qui invite 

l’homme à vivre avec Lui une relation, une alliance.  

 

« La Révélation est une initiative d’amour de Dieu orientée vers la communion » dit le DpC au 

§12. Par cette révélation, la famille est invitée à grandir comme « communion d’amour et de 

vie » à l’image de Dieu trinitaire. (“La Trinité est Père, Fils et Esprit d’amour. Dieu est une 

communion d’amour, et la famille en est son reflet“ AL §11) 

 

La famille participe à la construction de l’Eglise, que le Pape François décrit comme « famille 

de familles. »  
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Atelier 1  - Evolution du regard sur la famille dans la catéchèse des enfants  

 

Compléments pour l’animateur  – Evolution entre DGC et DpC  

Catéchèse et famille : DGC §226/ DpC §124 

Le DGC et le DpC soulignent l’importance (le « rôle irremplaçable ») du témoignage reçu de la 

famille. 

DGC :  

- Les parents offrent une première annonce (première au sens de première dans le 

temps, l’annonce étant une étape de l’évangélisation), les parents sont donc les 

premiers catéchistes en proposant une première annonce, un éveil religieux ;   

- Le rôle des parents est présenté en fonction de la catéchèse : « préparer, 

accompagner, enrichir » 

DpC :  

- La famille comme telle devient un interlocuteur pour la catéchèse.  

- Les parents sont « sujets de la catéchèse » et pas seulement de la première annonce ; 

Les  parents sont premiers, au sens d’essentiels, tout au long de la catéchèse. Cf. 

l’inflexion donné par le Pape François à la compréhension de ce qu’est la première 

annonce dans Evangelii Gaudium N° 164  

- On s’intéresse au rôle de l’Eglise envers les parents et familles (révolution 

« copernicienne ») : il s’agit de permettre aux parents de devenir effectivement sujets 

de la catéchèse. L’Eglise doit les accompagner, la famille a besoin du soutien d’une 

catéchèse qui lui soit adaptée afin de devenir elle-même sujet de la catéchèse. 

- Le DpC prend acte du danger d’une délégation excessive des parents envers la 

communauté , qui fait courir le risque de la disparition du « bain ecclésial » fourni par 

une famille croyante. 

 

Regard sur les situations familiales : DGC §180 / DpC §238 

On peut noter l’évolution du vocabulaire : 

DGC :  Prendre en charge (« pallier à »), en recherchant le dialogue avec les parents 

DpC : entamer le dialogue, en soutenant les parents dans leur tâche éducative 

 

Remarque : Cette inflexion sur le regard porté sur les familles est le fruit d’un chemin.   

Dans le Texte National d’Orientation de la Catéchèse en France (TNOC) de 2006 et son 

principe d’organisation de la catéchèse selon les lieux de vie, l’espace familial est bien pris en 

compte et développé, avec un accent porté sur l’accueil des familles telles qu’elles sont 

(regard positif).  Mais l’espace familial reste lié à la première annonce au sens de l’éveil à la 

foi comme étape du processus de catéchèse.  
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Atelier 2  - Domaines de la catéchèse familiale  

 

Compléments pour l’animateur - Introduction à l’atelier 2  

Dans la partie II intitulée le Processus de la catéchèse, Le DpC présente la pédagogie de la 

foi, le CEC puis la méthodologie dans la catéchèse. Il s’intéresse enfin à « la catéchèse dans la 

vie des personnes » en présentant les différends interlocuteurs.   

Le DpC met l’accent sur la catéchèse au service de la vie des personnes (cf. le kérygme) et 

sur la dimension relationnelle (« avec »). Il place la famille comme réalité première de cette 

vie relationnelle, avant d’envisager les spécificités des âges de la vie puis les circonstances 

particulières et difficiles de la vie des personnes, en particulier du point de vue relationnel (« 

ce qui met à la marge »). 

A noter :  

le DpC parle d’interlocuteurs et plus de destinataires (cf. DGC) de la catéchèse , afin de 

souligner le caractère dialogal de celle-ci, au service du dialogue de Salut entre Dieu et 

l’homme.  

Alors que le DGC voulait mettre le focus sur l’initiation chrétienne et l’inspiration 

catéchuménale de la catéchèse et parlait donc de la catéchèse des adultes en premier, le 

DpC met clairement l’accent sur la famille. 

 

Atelier 3 – Le temps de la mise en oeuvre  

 

Compléments pour animateur - Introduction atelier 3  

 

Indications pastorales (DpC § 232) 

Le DpC met en lumière des « passages décisifs » où l’enjeu de la catéchèse est fort pour la vie 

des familles. On constate que les thèmes cités sont actuellement portés dans les diocèses et 

les paroisses par des différentes pastorales ou mouvements :  la pastorale familiale 

(préparation au mariage), la catéchèse (parents des enfants catéchisés, catéchèse 

intergénérationnelle) et/ou la pastorale liturgique (préparation au baptême des petits 

enfants), les mouvements de spiritualité conjugale.   

 

Nouveaux scénarios familiaux (DpC § 233 – 235) 

Le DpC traite de la question des nouveaux scénarios familiaux, en reprenant à Amoris Laetitia 

des passages importants concernant les situations complexes et celles « dites irrégulières ».  

Il s’agit d’accompagner, discerner, intégrer. 

Remarque : Ce triptyque ne contient pas accueillir ! Accompagner nécessite non seulement 

d’accueillir ceux qui frappent à la porte de l’Eglise, mais surtout de rejoindre les personnes là 

où elles en sont, de se faire proche (cf. une Eglise « en sortie »). Il s’agit d’accompagner pour 

intégrer, ce qui est plus qu’accueillir :  cela présuppose un déplacement pour rejoindre l’autre 

là où il se situe, se faire proche (cf. épisode de la Samaritaine : s’assoir avec Jésus à l’heure 

chaude en dehors du village au bord du puit de la Samaritaine).  

Cette intégration des personnes et plus largement des familles va jusqu’à leur participation à 

la mission évangélisatrice de la communauté. Le DpC affirme ainsi que le thème « catéchèse 

et famille » concerne toutes les familles, quelle que soit leur fragilité et leur situation vis-à-
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vis de l’idéal du mariage chrétien : toutes doivent être encouragées à participer à la 

catéchèse. « De cette façon, il est possible d’éviter les formes de solitude ou de discrimination 

et de susciter le désir d’accueillir et de répondre à l’amour de Dieu » (DpC 235).  

 

Coordination de la catéchèse (DpC §420) 

Le champ pastoral balayé par la rubrique « catéchèse et famille » est immense, et dépasse 

les contours des seuls service SDC et SDK.  

Le DpC (n° 420) invite à la collaboration entre les pastorales, en particulier avec la pastorale 

familiale qui y est cité en première place. 

Cela est vrai au niveau des services diocésains, mais plus encore au niveau paroissial, où les 

acteurs doivent vivre une véritable conversion pastorale au service de la transformation 

missionnaire de la communauté : les initiatives ne sont plus pensées en fonction des acteurs 

pastoraux et selon leur spécificité, mais en fonction des interlocuteurs et de 

l’accompagnement et l’intégration de tous.  Il s’agit de passer d’une vision autocentrée des 

différentes pastorales (catéchèse, préparation mariage, préparation baptême, etc…) à une 

communauté en sortie, mettant ses talents au service des personnes, en particulier des plus 

à la marge, pour devenir réellement une famille de familles.  
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Annexe :  Informations générales sur la famille en France et l’évolution de la demande de 

sacrements 

 

Un constat : Depuis 50 ans, nous constatons une grande évolution de la famille et des relations 

intrafamiliales : lien conjugal (divorce, PACS, « mariage » homosexuel), parentalité et liens de 

filiation (avortement, PMA, GPA, …) 

 

Focus INSEE septembre 2021 : En France, une famille sur quatre est une famille 

monoparentale, en hausse par rapport à 2011.  Ces familles hébergent le plus souvent un seul 

enfant, mais vivent plus fréquemment dans des logements surpeuplés. Elles sont aussi plus 

souvent pauvres que les autres familles. 9 % des familles des familles sont des familles dites 

recomposées. Les familles « traditionnelles » restent la configuration familiale la plus 

fréquente (66 %) même si leur part diminue.  

En 2020, 12 % des enfants dont les parents sont séparés vivent en résidence alternée  

 

 

En Eglise : Baisse des baptêmes de petits enfants, des mariages, des enfants catéchisés 

(« effondrement ») 

Mais dans le même temps, nous sommes témoins de parcours de foi familiaux : enfants qui 

entrainent toute leur famille par leur demande d’initiation chrétienne, catéchumènes qui 

cheminent en couples, ou en familles, démarche de recommençants qui réintègrent le 

conjoint baptisé dans la vie de la paroisse.  
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