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T-12

Rencontre thématique (T-12)

Quelle famille?
Proposer à des adolescents une catéchèse sur la famille, alors que ce thème suscite parfois des réactions diverses
chez eux, peut sembler hasardeux. Et pourtant, la famille joue un rôle très important au cours de l’adolescence.
Certains parents ne trouvent pas du tout drôle cette période de la vie dans leur maisonnée pendant que d’autres s’en
accommodent assez bien. Certains jeunes vivent leurs relations avec leurs parents selon un mode que l’on pourrait
qualifier d’affirmatif, pour ne pas dire contestataire, alors que d’autres s’en font des alliés. Rappelons simplement
que les jeunes ont besoin plus que jamais du soutien de leur famille, même si certains d’entre eux semblent ne rien y
trouver de bon, momentanément. La présence et le regard aimants des parents demeurent importants pour baliser
les expériences que le jeune tente en vue de s’affranchir d’un certain rapport autoritaire. Il est sécurisant pour lui de
pouvoir explorer le devenir adulte et de compter sur ses parents.
Cette catéchèse n’épuise évidemment pas ce thème. Les objectifs proposés sont atteignables en une seule rencontre.
Celle-ci pourrait donner lieu à d’autres afin de poursuivre la réflexion. On notera que le point d’interrogation dans le
titre de cette fiche donne le ton à la catéchèse. La personne responsable doit faire part d’un doigté spécial pour la
mener à bien sans éprouver trop de frustrations. À elle de respecter les silences des jeunes, à accueillir leurs propos
« positifs » tout comme leurs élans de déception et de colère. Elle aura le souci de les éveiller à la lucidité, leur faisant
saisir que chaque famille possède des atouts et qu’elle fonctionne sans doute le mieux possible, compte tenu des
éléments qui la composent. Enfin, elle ne craindra pas de consulter d’autres personnes si la situation le demandait.

Durée
La rencontre dure environ 1 h 35. Cependant, si les jeunes désirent échanger entre eux ainsi qu’avec la personne responsable, à
la suite des réflexions soulevées, il serait dommage de couper cet élan sans, toutefois, dépasser 2 heures. Si l’échange a eu « bon
goût », les jeunes repartiront avec le désir de revenir et de le poursuivre. Il revient alors à la personne responsable de mettre à
l’agenda une autre catéchèse pour aller plus loin, pour permettre aux jeunes de poser leurs questions.

Objectifs
l

Prendre conscience de quelques caractéristiques de sa propre famille.

l

S’interroger sur l’apport de sa famille à son bagage personnel.

l

Nommer, à partir de l’attitude de Jésus envers sa propre famille, ce qui peut souder le lien
entre les personnes.

En un coup d’œil
L’improvisation est une façon ludique d’aborder des aspects de la réalité familiale. La
personne responsable n’a pas à s’y impliquer directement. Autant que possible, elle laissera le
jeu se vivre. C’est dans les questions qui suivront qu’elle provoquera des prises de conscience
chez les jeunes en regard de leur propre famille.
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1. Le mot jeune, au singulier et au pluriel, inclut les garçons et les filles, les adolescents et les adolescentes,
les jeunes adultes. Pour un jeune seul, on adaptera le déroulement de cette activité.
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