
Chères familles, 

Notre société a fait des pas de géants pour 

la conciliation de la famille et du travail, 
par exemple à travers la création du congé 
parental par l’État et l’évolution des 

mentalités dans le monde des entreprises. 
Cependant, il reste encore beaucoup à faire 
pour que la famille soit valorisée et 

soutenue pour sa contribution spécifique et 

inestimable à la société. 

Vous répondez généreusement à la mission 
que le Seigneur vous donne. Vos familles 

sont des écoles de vie, de don de soi, 
d’amour et de pardon. Cependant, les 
enquêtes  d’opin ions  rappor tent 

régulièrement les difficultés que vous 
éprouvez à conjuguer vos responsabilités 
familiales et professionnelles. Est-ce 

d’abord et avant tout une question 
d’organisation personnelle? L’Église, guidée 
par son option préférentielle pour les 

pauvres lorsqu’elle regarde notre société, 
constate que non. Pour plusieurs, et plus 
spécialement pour les femmes qui occupent 

un emploi atypique ou précaire, la 
conciliation n’est pas un choix, mais une 
épreuve aux répercussions parfois 

douloureuses. Comme le dit le pape 
François, la conciliation famille-travail se 
fonde sur le fait que « La famille a une mis-
sion qui lui est propre, au service de ses 

membres, de son développement, de la vie; 
elle a des droits et elle a donc besoin de sou-
tiens et de garanties pour pouvoir les exer-

cer. »1. La conciliation n’est pas un problè-
me individuel, mais celui d’une société qui 
doit tout faire pour que les familles puissent 

remplir leur mission. 

Votre mission, nous le savons, ne concerne 

pas seulement les enfants en bas âge. Elle 
englobe les adolescents, qui exigent une 
vigilance plus discrète mais non moins vive; 

les jeunes adultes, qui tardent de plus en 
plus à quitter le nid familial et celles et ceux 
qui peinent à trouver leur voie; enfin, les 

soins aux parents vieillissants qui perdent 
leur autonomie. Contre le discours ambiant, 
des femmes revendiquent également la 
liberté de se consacrer à temps plein à leurs 

enfants et la possibilité de s'impliquer autre-
ment dans la société2. La recherche de poli-
tiques et de solutions pour la conciliation 

famille-travail peut nous aider collective-
ment à prendre conscience de l’ampleur de 
cette mission, certes, mais aussi de sa beau-

té et de sa nécessité sociale. 

Cet appel intérieur à faire famille et à 
trouver le sens de sa vie en la donnant, sont 

vraiment des appels du Dieu Créateur, n’en 
doutez pas! Notre Seigneur, Jésus Christ, 
apporte son soutien et sa grâce à tous ceux 

et celles qui veulent faire du Québec un 
« paradis pour les familles »3. L’Esprit Saint 
nous interpelle tous à être prophète aujour-

d’hui : aplanissons la voie aux familles!4 
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du Québec 
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MESSAGE AUX FAMILLES SUR LE THÈME « RÉCONCILIONS FAMILLE ET TRAVAIL » 
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POUR ALLER PLUS LOIN 

 
Chères familles, voici quelques questions utiles à votre réflexion. 

Votre travail est-il un lieu de réalisation personnelle et professionnelle? 

Que dit votre agenda sur vos priorités de vie? 

Est-ce que le dimanche est une journée qui vous donne du souffle? 

Pouvez-vous librement consacrer le temps que vous désirez aux membres de votre famille? 

Que pourriez-vous faire, en vous associant avec d’autres, pour que les mesures de conciliation 
famille-travail ne soient pas sacrifiées sur les autels de la performance, de l’argent ou de 
l’austérité? 
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