
de quoi s’agit-il ? 
Relire une période, une expérience, « relire ce que nous vivons » : les jésuites, dit-on, usent et abusent 
de cet exercice. En tout cas, ils le recommandent ! Pour la vie personnelle (petite relecture du soir), pour 
la vie communautaire, et pourquoi pas aussi (quel trésor !) pour la vie familiale ? 

Imaginez un équipage de marins qui arrive au port, après une longue et rude traversée. Nous imaginons 
bien ces personnes s’accouder à un bar, boire un verre avant de rentrer chez eux, et se raconter l’aven-
ture. Et ceci…, et cela… Ils revivent les événements, ils leurs donnent des mots (quand ils étaient « en 
plein dedans », il n’était pas temps de parler), et les événements prennent avec les mots une saveur et 
un sens. 

Procéder ainsi est profondément humain, humanisant. Au fil de l’existence, nous tâchons de donner à la 
vie son sens, ou plutôt : nous tâchons de découvrir peu à peu le sens et le prix des choses. Les chrétiens 
diront : « relire sa vie pour y lire Dieu ». D’autres diront : « relire sa vie, pour en goûter le sens et la beau-
té. » Nous pouvons nous appuyer sur l’expérience biblique ; qu’est-ce-que le Bible, en effet, sinon un 
travail de mémoire, la longue entreprise d’un peuple qui ne voulait pas perdre ce qu’il avait vécu avec 
son Dieu ? 

« Relire », c’est aussi « relier » : au fil du temps, les choses s’éclairent, des rapprochements s’opèrent, 
et le lien mutuel s’approfondit. Connaissance de soi, reconnaissance vis-à-vis de Dieu, c’est un seul et 
même mouvement.

 

Essayons cela en famille !
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https://www.jesuites.com/en-familles-avec-les-jesuites/
https://ismgg.fr/
https://franklinparis.fr/
https://prieenchemin.org/
https://www.mej.fr/


ReliRe notRe paRcouRs « en avent les familles »  en pRiant 

Pour ce temps de relecture, voici quelques questions simples mais auxquelles il est important de bien 
réfléchir avant de partager en famille. Nous vous suggérons aussi d’en faire un temps de prière person-
nelle et familiale. 

Concrètement, nous vous invitons à procéder de la façon suivante :

1. Tout le monde s’installe dans ou devant le coin prière aménagé dans la maison et le plus grand des 
enfants allume une bougie qu’il place devant nous.

2. Ensuite, nous nous mettons en présence du Seigneur. Pour cela, nous traçons sur notre corps le 
signe de croix et, ensemble, prenons un chant chrétien que nous apprécions et connaissons tous.

3. Un des parents lit une à une les questions suivantes. Si nécessaire, il les explique avec d’autres 
mots afin d’être certain que tout le monde les ait bien comprises. On peut aussi n’en sélection-
ner que quelques unes, et laisser les autres de côté. Les enfants qui savent écrire peuvent, s’ils le 
veulent, les recopier sur une feuille pour s’en souvenir plus facilement durant le temps de prière.

Voici les questions :

• Durant ces cinq dernières semaines, qu’ai-je préféré durant nos temps de prière ? Qu’est ce qui a 
été plus difficile ? 

• Ensemble, nous avons appris ou continué à prier en famille. Pourquoi était-ce important ? Qu’ai-je 
appris sur Jésus ? Ma vision de Dieu a-t-elle évoluée ?

• Quel sens particulier est-ce que Noël a eu pour moi cette année ? Y a t’il quelque chose que je 
retiens de tout particulier dans la façon dont nous avons vécu Noël ? que j’ai aimé ? que j’ai moins 
aimé ? 

• Chaque semaine, nous avons décidé ensemble de faire « un pas de plus » ensemble. Parmi ce que 
nous avons testé en famille, y a-t-il quelque chose que j’aimerais garder pour le reste de l’année ?

Nous restons ensemble, dans ma même pièce, mais prenons un petit temps pour réfléchir et prier 
séparément. Chacun pour soi, en silence, seul avec Jésus.

4. Quand les parents le décident, nous commençons à partager. Chacun à tour de rôle. Nous com-
mençons par le plus jeune d’entre nous pour finir par le plus âgé. L’important est de nous écouter 
attentivement en famille. Nous cherchons ensemble à prendre soin de nos relations familiales et à 
Dieu.

5. à la fin de ce temps d’échange et de prière, nous redisons ensemble la prière du Notre-Père.

6. Nous terminons avec le signe de croix et en soufflant la bougie !


