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« Venez à l’écart... et reposez-vous un peu » (Marc 6, 31) 

 
Familiades 2021 

 
Notre-Dame du Laus 

 

Diner en amoureux   
 
Comme aux premiers temps de vos amours ! Sans enfants qui vous tirent par la manche, sans 
avoir à vous lever de table parce que doudou est tombé du lit, sans ado qui grogne parce qu’il n’y 
a plus de Wifi… Un rêve possible au moins ce soir ! 

Yves Pothier 
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Comme un torrent dévalant les montagnes, les enfants ont déboulé au fil des années apportant 
avec eux leurs joies et leurs « rabat-joie ».  Les promesses des fiançailles - Lui : Ne t’inquiète 
pas, je me lèverai la nuit pour donner les bibs. Elle : Ne t’inquiète pas ! Je sais changer une roue 
- ont été un peu perdues de vue dans ce déferlement continu de listes de choses à faire.   
 
Être père et être mère, tenir ces rôles sans faillir quand la famille s’agrandit ou que les enfants 
grandissent relève d’un savant équilibre qu’il est parfois nécessaire de réajuster afin que chacun 
prenne sa part, trouve sa place et y soit heureux.  
 
Sans tenir des comptes d’apothicaire, comment ça se passe chez vous ? La routine a-t-elle 
mouliné et réparti les tâches au plus offrant ? Chacun a-t-il choisi sa part par goût ou par 
défaut ?  La balance est-elle à l’équilibre ? Dans ce domaine, sommes-nous encore bien ajustés ?  
 

 
Entrée 

 
 
Jeu : Féminin ou masculin ?  
 

 Masculin Féminin Les deux 

Moule     

Apogée     

Amour     

Rail    

Délice     

Échappatoire     

Oasis     

Volte-face    

Astérisque     

Épithète    

Voile    

Pétale    

Orgue    

Éloge    

Vider la lave-vaisselle    

Câliner les enfants    

Déclarer les impôts    

Préparer les repas    

Aller aux réunions de parents    

Gronder les enfants    

Changer les pneus de la voiture    
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Réponses : Moule(les deux selon le sens) ; Pétale (M) ; Apogée (F), Amour (les deux :  M au singulier; F au pluriel), 
Rail (M) ; Délice (les deux :  M au singulier; F au pluriel) ; Échappatoire (F) ; Oasis (les deux s’emploient) ; Volte-face 
(F) ; Astérisque (M) ;  Épithète (F) ; Voile (les deux selon le sens) ; Orgue (les deux :  M au singulier; F au pluriel) ;  
Éloge (M). 

 
Sourions ! Si certains mots, malgré leur consonance ou leur orthographe, s’emploient 
uniquement au masculin et d’autres uniquement au féminin, certains sont gratifiés des deux 
genres. Il en va de même pour les tâches domestiques ou éducatives.  
 

 
 

Plat principal 
 

 
Pour donner un peu de consistance au jeu précédent…  
 
Répondre individuellement, selon ce que vous vivez habituellement en famille, puis partager. 
 
 

• Qu’est-ce qui, chez vous, relève du rôle du père ?  
 
Commencer les phrases par : « Le père c’est celui qui … » 

 
• Qu’est ce qui dans votre famille relève du rôle de la mère ?  

 
Commencer les phrases par « La mère c’est celle qui … » 

 
• Qu’est-ce qui relève le plus souvent des deux ? 

 
 

 
Dessert 

 
 
 

A. Ma déclaration ♩ ♩ ♪♫ ♩ ♩♬  
 

Compléter alternativement :  
 

J’aime quand, dans ce que je fais d’habitude, tu fais …… 

J’aime quand tu vois que j’ai besoin d’aide pour … 

J’aime quand tu prends des initiatives pour …. 

J’aime que tu prennes le relais quand je ne sais plus   

où j’en suis avec… 

J’aime savoir que nous sommes d’accord sur … 

J’aime quand tu me dis que … 

Ces derniers jours, merci pour cette fois où… 

J’aime quand tu me fais confiance pour … 
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B. Cerise sur le gâteau !  
 
Dans quel domaine aimerais-je que la balance soit plus équilibrée ?   
Choisir 5 mots max. chacun et partager. 

 

 

Pour aller plus loin 
 

Extrait du Compendium de la Doctrine Sociale de l’Église  

242 La famille a la responsabilité d'offrir une éducation intégrale. De fait, toute éducation 
véritable vise à « former la personne humaine dans la perspective de sa fin la plus haute et du 
bien des groupes dont l'homme est membre et au service desquels s'exercera son activité 
d'adulte ».550 L'intégralité est assurée quand les enfants — par le témoignage de vie et par la 
parole — sont éduqués au dialogue, à la rencontre, à la socialité, à la légalité, à la solidarité et à 
la paix, en cultivant en eux les vertus fondamentales de la justice et de la charité.551 

Dans l'éducation des enfants, le rôle maternel et le rôle paternel sont tout aussi 
nécessaires.552 Les parents doivent donc œuvrer conjointement. Ils exerceront l'autorité avec 
respect et délicatesse, mais aussi avec fermeté et vigueur : elle doit être crédible, cohérente, 
sage et toujours orientée vers le bien intégral des enfants. 

 


