Déclaration du Comité National
A l’occasion de l’ouverture du Synode sur la Famille

Vous avez dit « famille » ?
Aujourd’hui des personnes s’engagent, au-delà d’elles même, sous des formes différentes pour fonder une
famille.
Dans la tradition chrétienne, l’amour est premier. La famille traditionnelle est une des modalités de sa
réalisation : nous sommes appelés à reconnaitre aussi l’amour à l’œuvre ailleurs et plus largement.
Dépassant les positions individuelles et collectives, les crispations, voire les affrontements autour de la famille,
le Comité National de l’ACI (Action catholique des Milieux Indépendants), invite ses membres et ceux qu’ils
approchent, à regarder, discerner et accueillir la vie qui jaillit au cœur même de la diversité des familles
d’aujourd’hui, vie qui transfigure toutes les formes de famille.
La famille est une forme sociale fondamentale pour les hommes et les femmes de tous temps, comme pour les
sociétés.
Quelle qu’en soit la composition, sans cesse redéfinie par les choix individuels, les comportements sociaux, les
cultures, elle est le lieu où des adultes s’engagent dans la confiance à se soutenir mutuellement, à prendre
soin des enfants accueillis pour les faire grandir en eux et en société.
Dans les familles se jouent des choses essentielles et fécondes.
Malgré les blessures présentes ou passées, des personnes divorcées avec ou sans enfants se reconstruisent à
travers un nouveau lien, s’engageant sur un nouveau chemin fruit d’un amour reçu et donné.
Certains témoignent dans nos équipes d’un mode de vie à inventer tous les jours pour vivre ensemble dans
une famille recomposée, ou dans une famille à parentalité homosexuelle.
Tous dans les familles font l’expérience fondatrice que vivre c’est être liés et reliés aux autres.
Et même au travers des difficultés de la vie, célibataires, couples, personnes seules, enfants, peuvent en
famille, recevoir un amour à partager avec d’autres, un amour qui pardonne, source d’une réconciliation
toujours possible, un amour qui fait vivre et grandir, un amour où la dignité de chacun est reconnue.
A travers cela des adultes deviennent parents.
Cet amour, don gratuit, est aussi souvent offert, par des grands parents, oncles, tantes, parrains et marraines,
amis, « nounous », appelés à prendre le relais quand les parents ne sont pas là.
Ce regard attentif à la richesse des liens vécus invite à élargir la dimension de la famille…
Dans ces familles, dans leur diversité et quelle que soit la forme de leur union, avec des reculs, des échecs, des
avancées, les couples font vivre l’amour entre les personnes, et le partagent avec les enfants. Chacun en révèle
des facettes parfois méconnues des autres, témoin d’un Amour plus grand que nos représentations.
Pour nous au cœur de toutes ces familles où sans cesse la Vie est re-suscitée, l’Amour de Dieu, notre Père, est
révélé. Là nous croyons que la rencontre avec Jésus Christ, est rendue possible.
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