Une démarche synodale de trois années
avec tous les diocésains

« 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.

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.

En équipe pastorale, dans notre paroisse, notre
quartier, en mouvements, dans nos services…

Réfléchissons, osons, agissons…
Où et comment atteindre ces familles du
Finistère, telles qu’elles sont aujourd’hui, pour les
écouter ?

Deux axes pour se mettre à l’écoute…
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

Des outils possibles pour collecter ce que disent les familles …
Une fiche à destination des familles
dans leur diversité
Une fiche pour les équipes qui rencontrent
des familles dans leur diversité
Soyez inventifs et audacieux dans la manière de solliciter
le plus de familles possible
Racontez-nous vos actions, et transmettez-nous les fruits de vos
rencontres : devenirchretiensenfamille@diocese-quimper.fr

Notre calendrier …
d’octobre à février : Dans tous les lieux d’Eglises, information, réflexion et mise en œuvre de
moments pour rencontrer et écouter des familles.
Samedi 5 mars au matin : Point d’étape avec les délégués des paroisses : Où en sommesnous ? Ce que nous avons mis en œuvre

de mars à juin : Dans tous les lieux d’Eglises, des moments pour rencontrer et écouter
des familles. Relecture et partage de nos expériences

Samedi 18 juin au matin : avec les équipes pastorales, les services, mouvements… :
Constat, relecture : Que nous ont dit les familles ? Quels changements de regard sur les
familles ?

Pour en savoir plus sur la démarche :
www.diocese-quimper.fr : des vidéos, des outils
Demande de renseignements, besoin d’aide… :
devenirchretiensenfamille@diocese-quimper.fr

