
Fiche  FAIRE GRANDIR Page 1  /2
 

* Secrétariat du synode – Evêché – 1 place Cardinal-Perraud – 71 407 AUTUN 
Tél. : 03 85 86 97 30 – synode@adautun.fr 

 

 

Fiche-guide 
   

pour l’étude d’un thème 
du synode diocésain 

Cadre réservé 
au secrétariat* du synode 

 

 

Thème n° 8  FAIRE GRANDIR 
 

I – Pour un premier échange … 
 

- Qu’est-ce qui vous porte à l’espérance dans ce que vous percevez chez les enfants et les jeunes que 

vous côtoyez (enfants, neveux, nièces, petits-enfants, élèves, petits frères, petites sœurs, etc.) ? 
 

- Qu’est-ce qui, dans le monde actuel, vous semble être une chance ou au contraire une difficulté 

pour la bonne croissance des enfants et des jeunes ? 
 

II – A l’écoute de la parole de Dieu, en Eglise … 
 

Paroles bibliques 
 

Du livre des Proverbes (Pr 8,22-24a.33-36 ; 9,1-9.13-18) 
 
La Sagesse parle d’elle-même et de propose aux hommes pour les éduquer. Ce passage du livre des 
Proverbes propose une médiation où ressortent des principes de la sagesse traditionnelle et la force de la foi 
d’Israël. 
 
22 Le Seigneur m’a faite pour lui, principe de son action, première de ses œuvres, depuis toujours. 23 Avant 
les siècles j’ai été formée, dès le commencement, avant l’apparition de la terre. 24 Quand les abîmes 
n’existaient pas encore, je fus enfantée, quand n’étaient pas les sources jaillissantes … 
 
32 Et maintenant, fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui gardent mes chemins ! 33 Écoutez l’instruction et 

devenez sages, ne la négligez pas. 34 Heureux l’homme qui m’écoute, qui veille à ma porte jour après jour, 
qui monte la garde devant chez moi. 35 Qui me trouve a trouvé la vie, c’est une bienveillance du Seigneur. 
36 Qui m’offense se fait tort à lui-même : me haïr, c’est aimer la mort ! » 
 
9. 01 La Sagesse a bâti sa maison, elle a taillé sept colonnes.02 Elle a tué ses bêtes, et préparé son vin, puis a 
dressé la table. 03 Elle a envoyé ses servantes, elle appelle sur les hauteurs de la cité : 04 « Vous, étourdis, 
passez par ici ! » À qui manque de bon sens, elle dit : 05 « Venez, mangez de mon pain, buvez le vin que j’ai 

préparé. 06 Quittez l’étourderie et vous vivrez, prenez le chemin de l’intelligence. » 
 
07 Qui corrige l’insolent ne reçoit que mépris, qui reprend le méchant s’en trouve sali. 08 Ne reprends pas 
l’insolent, il va te haïr ; reprends le sage, il t’aimera. 09 Si tu donnes au sage, il devient plus sage ; si tu 
instruis le juste, il progresse encore … 
 
13 Dame Folie fait du tapage ; c’est une étourdie qui ne connaît rien. 14 Assise à la porte de sa maison, elle 
trône sur les hauteurs de la cité 15 pour appeler les passants qui vont droit leur chemin : 16 « Vous, étourdis, 
passez par ici ! » À qui manque de bon sens, elle dit : 17 « Bien douce est l’eau qu’on a volée, savoureux, le 
pain pris en secret ! » 18 Et lui ne sait pas que des Ombres sont là, que ses invités descendent au séjour des 
morts. 
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- En quoi ce passage de la Parole de Dieu vous semble-t-il éclairant face aux défis éducatifs 

d’aujourd’hui ? 
 

Paroles du Magistère 
 

Déclaration du Concile Vatican II sur l’éducation chrétienne, 
Gravissimum Educationis – 28 octobre 1965 

 

3. Les parents, parce qu’ils ont donné la vie à leurs enfants, ont la très grave obligation de les élever et, à ce titre, 
doivent être reconnus comme leurs premiers et principaux éducateurs. Le rôle éducatif des parents est d’une telle 
importance que, en cas de défaillance de leur part, il peut difficilement être suppléé. C’est aux parents, en effet, de 
créer une atmosphère familiale, animée par l’amour et le respect envers Dieu et les hommes, telle qu’elle favorise 
l’éducation totale, personnelle et sociale, de leurs enfants. La famille est donc la première école des vertus sociales 
nécessaires à toute société. Mais c’est surtout dans la famille chrétienne, riche des grâces et des exigences du 
sacrement de mariage, que dès leur plus jeune âge les enfants doivent, conformément à la foi reçue au baptême, 
apprendre à découvrir Dieu et à l’honorer ainsi qu’à aimer le prochain ; c’est là qu’ils font la première expérience de 
l’Église et de l’authentique vie humaine en société ; c’est par la famille qu’ils sont peu à peu introduits dans la 
communauté des hommes et dans le Peuple de Dieu. Que les parents mesurent donc bien l’importance d’une famille 
vraiment chrétienne dans la vie et le progrès du Peuple de Dieu lui-même. 
 
La tâche de dispenser l’éducation qui revient en premier lieu à la famille requiert l’aide de toute la société. Outre les 
droits des parents et de ceux des éducateurs à qui ils confient une partie de leur tâche, des responsabilités et des 
droits précis reviennent à la société civile en tant qu’il lui appartient d’organiser ce qui est nécessaire au bien 
commun temporel. Elle a, entre autres tâches, à promouvoir l’éducation de la jeunesse de multiples manières. Elle 
garantit les devoirs et les droits des parents et des autres personnes qui jouent un rôle dans l’éducation ; elle leur 
fournit son aide dans ce but…  
 
Les tâches éducatives concernent enfin, à un titre tout particulier, l’Église : non seulement parce que, déjà, en tant 
que société également humaine, il faut lui reconnaître une compétence dans le domaine de l’éducation, mais surtout 
parce qu’elle a pour fonction d’annoncer aux hommes la voie du salut, de communiquer aux croyants la vie du Christ 
et de les aider par une attention constante à atteindre le plein épanouissement de cette vie du Christ. À ses enfants, 
l’Église est donc tenue, comme Mère, d’assurer l’éducation qui inspirera toute leur vie de l’esprit du Christ ; en 
même temps, elle s’offre à travailler avec tous les hommes pour promouvoir la personne humaine dans sa 
perfection, ainsi que pour assurer le bien de la société terrestre et la construction d’un monde toujours plus humain. 
 

Dans mon enfance ou ma jeunesse, qu’est-ce qui a été important pour mon cheminement de 

foi ? 
 

III – Notre réponse d’équipe … à transmettre au secrétariat du synode à l’aide d’une fiche retour 
 

- Qu’est-ce qui vous semble important pour aider les enfants et les jeunes à grandir ? 
 

- Que suggéreriez-vous pour favoriser la transmission de la foi au sein des familles ? 
 

- Que repérez-vous de beau, dans ce qui se vit dans les écoles catholiques, dans ce qui est fait 

pour les enfants et les jeunes dans les paroisses, dans les mouvements de jeunesse chrétiens ? 

Qu’est-ce qui serait à encourager ? 
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