
 

FOIRE AUX QUESTIONS : 
 

Piste de réflexion pour les vacances 2022 ! été en famille 

 

L’été en famille ! 

Le Saint Père va clôturer en juin 2022 une année tournée vers la famille. L’attention de 

l’Eglise envers la famille est constante. L’enseignement de Saint Jean-Paul II et de Benoît 

XVI pour encourager les familles à se forger, à témoigner en s’engageant est impressionnant. 

Pour ne pas passer un été sans être la joie de la Famille, nous vous proposons quelques 

initiatives très concrètes… que vous pourrez compléter ! Ainsi, cet été : 

 Un seul Dieu tu adoreras. 

 Le jour du Seigneur, tu sanctifieras. 

 Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. 

 J’aime l’Eglise ma Mère. 

 Fêter l’anniversaire de baptême, de mariage… 

 Participer à un pèlerinage. 

 Donner une journée pour rendre belle l’église de mon village ou donner un coup de 

main au prêtre de ma paroisse. 

 Combien de dépenses cet été pour des travaux, ou pour embellir ma maison ? 

Combien vais-je donner pour réparer mon église ? 

 Olympiades en famille. 

 Inviter le prêtre à déjeuner ou dîner. 

 Demander au prêtre de bénir notre maison et d’implorer la bénédiction sur chaque 

membre de la famille. 

 Prier en famille. 

 Savoir ‘perdre du temps’ en étant simplement ensemble. 

 Jouer en famille. 

 Le dimanche, avant le petit déjeuner, ensemble, proclamer sa foi en disant le Credo. 

 Semer la joie. 

 Vivre le pardon. 

 Compléter ma bibliothèque de livres pour se former, grandir dans la foi, lire une vie de 

saint. 

 Ecrire à mes grands parents, leur dire merci. La journée mondiale des grands parents 

est le 24 juillet. 

 Le 15 août, vivre une grande journée mariale en famille. 

 Ecrire une carte postale à un malade ou à quelqu’un qui ne part pas en vacances. 

 La famille, don de Dieu : ai-je conscience de ce trésor ? 

 Mettre dans ma valise des lectures pour l’été. 

 Prendre le temps d’une retraite spirituelle cet été. 
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