
Le Saint-Siège

DISCOURS DU PAPE PAUL VI
AUX PARTICIPANTS AU COURS D'ORIENTATION FAMILIALE

 ORGANISÉ PAR L'INSTITUT POUR LA
COOPÉRATION UNIVERSITAIRE

Lundi 2 février 1976

 

Mesdames, Messieurs,

Vous êtes les bienvenus dans cette Maison. Nous connaissons votre Institut pour la Coopération
Universitaire et les Cours d’orientation familiale qu’il organise. Nous sommes très heureux de leur
succès grandissant.

Savoir éduquer les enfants, savoir orienter et accompagner les adolescents, voilà une œuvre
capitale. La «réussite» en ce domaine est tellement plus importante et plus difficile que dans les
autres secteurs de la vie: on devrait s’y préparer, s’y former avec beaucoup plus d’application.
Certes, Dieu met dans le cœur des pères et mères de famille un surcroît d’affection qui les pousse
généralement à trouver eux-mêmes les mots et les méthodes les plus aptes à une éducation
valable de l’esprit, du cœur, de la foi. Mais précisément, leur amour est-il toujours assez éclairé,
assez inventif, assez généreux, assez désintéressé, devant leurs enfants qui grandissent, avec
leur propre personnalité, dans un monde différent de celui de notre jeunesse, et au milieu de
toutes sortes d’influentes. Avec les meilleures intentions, on peut faire de lourdes erreurs
pédagogiques, qui handicapent l’avenir de l’enfant. Le jeune doit être aimé pour lui-même, et la
satisfaction affective qu’il nous rend n’est pas un critère décisif. Et puis, les parents sont tellement
occupés, tiraillés, marqués eux-mêmes par la superficialité ou la médiocrité des mœurs, qu’ils ont
souvent du mal à donner une orientation droite. Oui, vraiment, il faudrait que tous les parents
comprennent l’enjeu de l’éducation.

Vous essayez, pour votre part, d’y contribuer, selon une méthode active, en partant de cas
concrets, en partageant vos expériences, en vous mettant à l’école d’experts. Le Saint-Siège – et



spécialement notre Comité pour la Famille - suit de tels efforts avec la plus grande sympathie. Et
1’Eglise met à votre disposition son enseignement et son expérience sur l’éducation chrétienne.
Tous nos encouragements! Et ayez confiance: la grâce de Dieu, de Dieu qui est Père, du Christ
qui est le Maître par excellence, de l’Esprit Saint qui est Amour, ne vous manquera pas. En leur
nom, nous vous donnons notre Bénédiction Apostolique, qui s’étend à vos enfants et à tous ceux
qui collaborent avec vous pour la formation des parents.
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