
Partage en famille

Autruche ou aigle ?
1- Notre vocation commune à la sainteté

Saint François de Sales était convaincu que tout baptisé sans exception est appelé à vivre tout
entier dans le Saint Amour de Dieu (ce qu’il appelle dévotion) : c’est la vocation universelle à la
sainteté. La sainteté est donc aussi bien pour les enfants que pour les anciens, pour ceux qui
vivent dans le monde, que pour ceux qui sont dans les monastères. Il prend l’image assez
drôle des animaux qui ont des ailes mais ne volent pas tous avec autant d’agilité, pour nous
encourager et nous faire comprendre que l’Amour de Dieu n’est pas un poids mais un
élévateur ! 

"Les autruches ne volent jamais ; les poules lourdement, rarement, et pas très haut ; mais les
aigles, les colombes, les hirondelles volent souvent, rapidement et très haut. Ainsi les
pécheurs ne volent pas dans le ciel de Dieu, mais courent sur la terre et pour la terre ; les
gens de bien qui n’ont pas encore accédé à la vraie dévotion, volent bien dans le ciel de Dieu,
grâce à leurs bonnes actions, mais si lentement, si rarement et combien lourdement. Alors que
les personnes dévotes volent dans le ciel de Dieu fréquemment, promptement, et très haut.
Bref, l’authenticité de la vie spirituelle se vérifie par l’agilité et la vivacité avec lesquelles la
charité opère en nous et nous par elle"*.

Un adulte lit le texte suivant : 

Puis, un enfant lit le texte suivant : 

Partage an famille :
Chacun partage un moment de la vie de famille où il 
s’est senti pesant comme une autruche (avec 
humour) et un autre où il a volé comme un aigle 
(avec humilité) ! Pensons aux activités, aux sorties, 
à la vie quotidienne,… On fait le même partage 
dans un deuxième tour à propos de la vie spirituelle 
(prière en famille, messe, …). 

Conclusion En famille nous avons tous besoin les uns des autres pour devenir petit à petit des 
aigles du saint Amour de Dieu !



Mais il n’osa en parler à son père que bien plus tard, à la fin de ses études, car celui- 
ci, bien que fervent catholique, n’imaginait pas que son fils à la carrière prometteuse 
puisse devenir prêtre.

Partage an famille :
Les parents expliquent aux enfants comment ils ont découvert leur vocation et sont 
devenus époux et parents.

Chaque enfant partage ce qui les passionne (activités, matières à l’école, scoutisme, 
caté, loisirs…). 

Conclusion

La vocation est la rencontre de deux libertés : celle de Dieu qui appelle
et celle de chacun qui répond. Comme l’Église, les parents sont au
service de ces deux libertés. Répondre ne signifie pas se soumettre
passivement à un programme tout écrit sans nous, mais entrer avec
enthousiasme dans une formidable aventure que le Seigneur nous fait la
grâce de nous proposer.

3- Prière en famille

Les enfants disent une prière avec leurs mots pour remercier le
Seigneur pour la vocation de leur parents, grâce à laquelle il sont
venus à la vie.

Les parents disent à leur tour une prière pour chaque enfant,
remerciant Dieu pour ce qu’il est, ce qu’il deviendra, dans la
confiance que Dieu qui les connait mieux qu’eux les guidera sur
le chemin de leur vocation.

On termine par un Notre Père et un Je vous salue Marie et par "Saint François de 
Sales, patron de notre diocèse, priez pour nous !"

Les autres membres de la famille 
concluent en citant un talent (parmi 
d’autres) que cela révèle chez chaque 
enfant.

*Texte extrait de l'Introduction à la Vie Dévote

2- La vocation particulière de chacun

Chaque personne étant unique, nous avons tous une manière particulière d’aimer au 
sein de notre famille, de la famille Église et de la famille humaine.
Saint François confia un jour : "Dès mes 12 ans, je m’étais résolu si fortement d’être 
d’Église que, pour un royaume, je n’aurais pas changé d’avis".


