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Extraits de l’exhortation apostolique Familiaris Consortio (1982) 
du Bienheureux  Jean-Paul  II, #26 

 
 
« …Dans la famille, qui est une communauté de personnes, une attention particulière 
doit être accordée aux enfants en développant une profonde estime pour sa dignité 
personnelle, et un grand respect et le souci généreux pour leurs droits…En favorisant et 
en exerçant une préoccupation tendre et forte pour tout enfant qui vient au monde, 
l’Église accomplit une mission fondamentale : car elle est appelée à connaître et à 
proposer à nouveau dans l’histoire l’exemple et le commandement du Christ Seigneur, 
qui a placé l’enfant au cœur du Royaume de Dieu : «Laissez les enfants venir à moi, et ne 
les empêchez pas, car c’est à eux qu’appartient le Royaume des cieux. »  

 
 

Dans notre monde actuel, dans les décisions que nous prenons,  
quelle place donne-t-on aux enfants? 

 
Voici une réflexion sur laquelle je peux  partager avec d’autres parents… 

 

                                       UN ENFANT… 

 
S’il vit entouré de critiques, il apprend à blâmer. 

S’il vit entouré d’hostilité, il apprend à être agressif. 
S’il vit entouré de moquerie, il apprend à être timide. 

S’il vit entouré de honte, il apprend à se sentir coupable. 
S’il vit entouré de tolérance, il apprend à être patient. 

S’il vit d’encouragement, il apprend à agir. 
S’il vit entouré d’éloges, il apprend à complimenter. 

S’il vit entouré de probité, il apprend à être juste. 
S’il vit entouré de sécurité, il apprend à faire confiance. 
S’il vit entouré d’approbation, il apprend à s’accepter. 

S’il vit entouré d’amitié, il apprend à aimer la vie. 
 

                                                  Auteur inconnu  
 

 
 

S’approcher de Dieu… Prier en famille 
 

Seigneur, 

pour tous les enfants de la Terre, 

pour tous les parents et toutes les personnes 

qui ont leur bonheur et leur bien-être à cœur, 

pour tout l’amour que tu déposes en nous 

et que tu nous invites à partager 

avec les plus petits d’entre les tiens… 

Merci! 

 
Voici le lien pour accéder à la totalité du texte de l’exhortation apostolique : Familiaris Consortio 
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http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_19811122_familiaris-consortio_fr.html

