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« FAMILLES EN NOUVELLE-CALEDONIE »  
 

Le questionnaire est destiné à toute personne, famille ou groupe qui souhaite aider l’Église Catholique en 
Nouvelle-Calédonie à mieux connaître les situations, les besoins et les attentes des familles dans notre société. 
 

« La prochaine rencontre mondiale des familles constitue une occasion privilégiée de repenser le 
travail et la fête dans la perspective d'une famille unie et ouverte à la vie, bien insérée dans la société et 
dans l'Église, attentive à la qualité des relations ainsi qu'à l'économie de la cellule familiale elle-même. 
Pour être véritablement bénéfique, l'événement ne devrait toutefois pas rester isolé, mais se placer dans 
un parcours adéquat de préparation ecclésiale et culturelle. Je souhaite donc que, déjà au cours de 
l'année 2011, XXXeme anniversaire de l'Exhortation apostolique Familiaris consortio (‘La communauté de 
la Famille), «magna charta» de la pastorale familiale, un itinéraire adapté puisse être entrepris, 
accompagné d'initiatives au niveau paroissial, diocésain et national, visant à mettre en lumière des 
expériences de travail et de fête dans leurs aspects les plus véritables et positifs, avec une attention 
particulière pour leur influence sur le vécu concret des familles. Les familles chrétiennes et les 
communautés ecclésiales du monde entier doivent donc se sentir interpellées et impliquées et se mettre 
rapidement en chemin vers ̏’Milan 2012˝ ». 
 

De Benoît XVI, le 23 août 2010 à Castel Gandolfo 
 
 
« La vie conjugale, tout comme la vie familiale, engage des valeurs humaines et chrétiennes 

fondamentales qui permettent de tendre vers une plénitude humaine et spirituelle. Le dialogue, la prière, 
le partage, le pardon et la réconciliation sont le ferment de toute vie conjugale. Ajoutons à cela 
l’importance de la prière, personnelle ou en couple : en effet, la prière nous permet de nous décentrer 
de nous-mêmes et de nous mettre sous le regard de Dieu et de son amour. Qui peut dire qu’il aime son 
Dieu, s’il n’aime pas son prochain ? Et le prochain le plus proche, celui qui met l’amour à l’épreuve au 
quotidien et tout au long de la vie, n’est-il pas le conjoint avec qui je vis ? » 
 

Actes du synode de la zone sud, 2010 
+ Michel Calvet, Archevêque de Nouméa 

 
 

La famille, malgré ses imperfections, ses blessures est un chemin d’humanité.    
Quel bonheur d’être né, d’avoir grandi, vécu  dans une famille petite Église domestique !  
Lieu des premiers apprentissages, des premiers échecs, des premières victoires… 
Les ethnies présentes sur le Territoire et la richesse du métissage donnent aux familles calédoniennes 

des visages multiples : famille classique, recomposée, monoparentale, ou encore famille clanique. 
Les adjectifs devenus inévitables montrent que le mot famille recouvre désormais des réalités très 

différentes.  
Les enfants apparaissent comme le ciment principal des familles. Le couple, au statut juridique 

variable, est devenu une réalité plus aléatoire. Les liens des familles sont fragilisés par tous ces 
changements. 

Pour ce qui est du bonheur, du bien-être et de l’épanouissement, la famille reste une valeur très 
importante, y compris pour les jeunes. Cette contradiction apparente entre la famille  ‘clé du bonheur’  
et la famille ‘carrefour de toutes les fragilités’ motive l’initiative lancée par le Conseil presbytéral.  
 
« Familles en N.-C. » se fixe comme objectifs de : 

- Prendre acte des changements intervenus dans la société et les analyser. 
- Mettre en valeur ce que les familles apportent aux personnes et à la société.  
- Faire découvrir l’actualité du message chrétien pour toutes les familles en N.-C. 
- Élaborer des propositions pour une politique familiale et pour une pastorale des familles. 

 
Sr Yvette, responsable de la Pastorale Familiale en N.-C. 
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PRIÈRE À LA SAINTE FAMILLE 
 

 
 

O Sainte Famille de Nazareth,  
communauté d'amour de Jésus, Marie et Joseph,  

modèle et idéal de toute famille chrétienne, nous te confions nos familles. 
 

Ouvre le cœur de chaque foyer domestique 
à la foi, à l'accueil de la parole de Dieu, au témoignage chrétien, 
pour qu'il devienne une source de nouvelles et saintes vocations. 

 
Dispose l'esprit des parents, afin que, 

avec une prompte charité, un soin plein de sagesse et une tendre piété, 
ils soient pour leurs enfants des guides sûrs vers les biens spirituels et éternels. 

 
Suscite dans l'esprit des jeunes une conscience droite et une volonté libre 

pour que, grandissant « en sagesse, en âge et en grâce », 
ils accueillent généreusement le don de la vocation divine. 

 
Sainte Famille de Nazareth, fais que nous tous, 

en contemplant et en imitant la prière assidue, l'obéissance généreuse, 
la pauvreté digne et la pureté virginale vécues en ton sein, 

nous nous disposions à accomplir la volonté de Dieu 
et à accompagner, avec une prévoyante délicatesse, 

tous ceux qui, parmi nous, sont appelés à suivre de plus près le Seigneur Jésus, 
qui « s'est livré lui-même pour nous ». 

 
Jean-Paul II 



3/4 

Feuille questionnaire « Familles en N.-C. » à retourner à la paroisse 
 
1. Qui êtes-vous ? 
����  Femme ����  Homme  �  Seul �  En couple �  En équipe  
 
Votre âge :  ………..  Votre appartenance culturelle (ethnie) :  ……………………………….. 
 

� Catholique pratiquant      � non pratiquant      � autre :  ……………………….. 
 
Vous êtes  (plusieurs réponses attendues) :    

� Marié(e) à l’Église � Marié(e) civilement uniquement � Pacsé(e)          
� En couple          � Séparé(e) � Veuf (ve) 
� Divorcé(e) et vivant en couple  � Divorcé(e) et vivant seul(e) 
� Grands-parents � Célibataire � Prêtre  
� Religieux (se) � Diacre � Sans enfant 
� Avec enfant nombre d’enfants : …... � Autre Situation 
� Avez-vous un engagement en Église ? Lequel ? : …………………………………………. 
� Avez-vous un engagement (professionnel, associatif) auprès des couples ou des familles ? Lequel ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
2. La famille et le couple aujourd’hui 
a) Que représentent-t-ils pour vous aujourd’hui ? 
................................................................................................. 
b) Quelles en sont les sources de joie, et de souffrance ? 
................................................................................................. 
c) Quel est leur rôle par rapport à l’éducation,  à l’école, au travail? 
................................................................................................. 
 
3. Votre propre famille 

a) Quelle place a votre famille dans votre vie ?  Est-elle pour vous un lieu d’épanouissement, de 
ressourcement, un refuge ? Ou un lieu qui pèse, un lieu de souffrance ? De quelle manière ? 
................................................................................................. 
b) Qu’est ce qui vous semble prioritaire dans votre vie de couple ? de famille ?  
................................................................................................. 
c) Y a-t-il des réalités (travail, loisir, engagements paroissiaux, engagements divers…) qui sont 
difficiles à concilier avec votre vie de couple ? votre vie de famille ? 
................................................................................................. 
d) Partagez vous la foi en famille ? Quelles sont vos joies, vos difficultés, vos attentes ?  
................................................................................................. 
e) Comment prenez-vous en compte le point de vue de vos enfants? A quelles occasions ?  
................................................................................................. 
f) Quelle place, quel temps et quelle valeur donnez vous à l’écoute, au dialogue dans votre famille ?  
................................................................................................. 
 
La famille ?   « Un lieu où nous expérimentons que la vie n’est 
pas seulement construite, mais qu’elle est donnée… » 

 

Xavier Lacroix, Théologien, 
membre du Conseil National d’Éthique 
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4. Le couple, la famille et la société 

a)  Quel est le  rôle de la famille dans votre culture ?  
................................................................................................. 
b) Comment l’évolution de la société agit-elle sur votre famille ? 
................................................................................................. 
c) Quels changements, quelles améliorations vous semblent nécessaires ? 
................................................................................................. 
 
5. Le couple, la famille et l’Église 

a)  Qu’est ce qui permet à une famille de se dire chrétienne ? En quoi se distingue-t-elle des autres 
familles ? 
................................................................................................. 
b)  Quel est le rôle des parents dans l’éveil de la foi chrétienne des enfants, et dans leur choix de 
vie ? 
................................................................................................. 
c) Avez-vous trouvé du soutien pour votre couple, votre famille au sein de votre paroisse ? Lequel ? 
............................................................................................................................ 
d) Qu’attendez vous de l’Église en faveur des couples et des familles ? 
................................................................................................. 
 
Pour votre famille, cochez les propositions qui vous semblent prioritaires 
Annotez par ordre de préférence : 1, 2, 3 etc.… 
 
�  La préparation au mariage 
�  Des propositions au service des couples (sessions, retraites, accompagnements personnel…) 
�  Des temps de réflexion pour les futurs parents 
�  Des aides pour l’éducation des enfants 
�  Un engagement en faveur de l’éducation affective et sexuelle des jeunes 
�  L’accompagnement des personnes séparées ou divorcées ou remariées 
�  Le soutien aux familles touchées par la dépendance, la maladie de l’un des leurs 

�  L’aide aux familles en situation de précarité 

�  L’action vis-à-vis des instances politiques 
�  Autres : …………………………………………………………………………………… 
 
6. le rayonnement de la famille 
a) Diriez-vous que le couple ou la famille sont un bien pour la société ?  pour l’Église ? 
................................................................................................. 
b)  Comment pourrait-on célébrer en N.-C., le 30ème anniversaire de l’Exhortation Apostolique 
Familiaris Consortio, proposé par le Pape Benoît XVI ?       
................................................................................................. 
 

Remettre cette feuille (3-4) et les réponses à : 

Merci ! 
D’avoir participé à cette enquête. 

 
Vous pouvez joindre vos réponses sur papier libre en 
numérotant vos questions. 

 
 

(Nom et adresse de la paroisse) 

 


