
Compte-rendu de la rencontre Veilleur du 27/11/2018 

Etaient présents : M. Claude Rodier, Andrée Raffier, Yolande Pays, Andrée Boyer, 

Raymonde Lhoste, Simone Comptour, Jacques Charbonnier, Bébert Chambon, 

Guillaume Grangier, Eric Durand, Gisèle Demars, Marie Thérèse Delabre, Jean 

Guillot, Odile Bertrand, Régine Cance ; Sylvana Chanal 

D’autres ont participé mais des noms ont pu être oubliés… 

 

Notre rencontre était autour des familles : 

- Ce que vivent les jeunes familles… ce que l’on repère de leurs intérêts… de leur 

rythme de vie… de tout ce qu’elles vivent de beau… 

- Comment l’Eglise peut-elle être présente et en soutien ? 

 

Compte-rendu de Régine C : 

La réunion est ouverte par un temps de prière et de réflexions autour de l’Evangile de 

Luc 21,  25-36 et un poème : « le chemin passe par l’homme ». 

Le rôle des associations est souligné :  

- Elles permettent à chacun qui le souhaite de trouver sa place et de créer d’autres 

liens. Le problème est que peu s’engagent et que beaucoup restent 

consommateurs.  

Le climat social accroit les difficultés :  

- l’uniformité des besoins et des envies peut créer des tensions car il existe des 

inégalités de moyens pour les réaliser. Le rôle des médias modernes est important 

dans ces phénomènes. 

- Quand ce rôle n’est pas négatif, il permet en effet de maintenir tous ces liens qui 

existent encore entre tous les puissants et les membres de la communauté qu’elle 

soit familiale ou autre. Cette communauté est en effet davantage éclatée en raison 

d’obligations sociales et/ou professionnelles.  

Les points de fixation des familles se réalisent autour des enfants :  

- la crèche, l’école et autour des amis des personnes âgées par leurs liens avec les 

jeunes enfants et leur rôle de relais pour les imprévus de la vie. 

 

Comment l’Eglise, la communauté chrétienne peut-elle intervenir dans ce monde 

de vie moderne ? 

Les mouvements de jeunesse peuvent aider et ils participent au rôle de la famille dans 

l’éducation chrétienne. Celle-ci doit être donnée par la famille et ce peut être le rôle des 



veilleurs d’en parler aux parents et de souligner le caractère particulier des propositions 

de l’Eglise. Elles doivent se démarquer au milieu d’une abondance de stimulations 

proposées ou imposées par la vie moderne.  

Il faut créer des liens entre les chrétiens de façon concrète pour les impliquer avec leurs 

valeurs de la vie quotidienne actuelle 

D’autres réflexions reprises à travers les notes d’autres personnes. 

Des constatations :  

- « Famille : il y a de la solidarité entre famille. 

- Grands-parents : ils sont très sollicités. Ils sont utilisés  comme bouche-trou… 

les enfants, c’est leur vie. 

- Télévision : dans des maisons, elle tourne sans arrêt. Besoin d’avoir un bruit de 

fond. L’information est standardisée : quel recul peut-on avoir sur ce qui est dit ? 

- Solitude : des personnes seules, retraitées, une seule famille plus jeune dans le 

quartier. Ça manque. C’est la même chose dans les lotissements où les gens ont 

vieilli ensemble et les enfants sont partis ailleurs.  

 

Rythme de vie :  

- Nos familles et nos amis ont un rythme de vie un peu rapide : il faut faire 

beaucoup de choses… on court s’en savoir pourquoi. A vouloir faire trop de 

choses, on s’épuise. On n’a pas assez de temps pour la famille et pour les amis.  

- Changement de société : à mes enfants et petits-enfants, je dis : « arrêtez la 

pendule ». Avant, on n’avait pas la pression qu’ils ont.  

- « Des liens avec des jeunes : Ils viennent de Lyon et ont le souhait de s’intégrer 

… les deux travaillent, les enfants sont à la crèche ou chez la nounou. On a du 

mal à se voir. Ce qui est bien, c’est que l’on est invité aux anniversaires et aussi 

avec d’autres couples. Le souci de l’emploi, ça pèse aujourd’hui. Dans le 

bâtiment, on ne voit pas les plus jeunes : ils travaillent. Les jeunes familles 

construisent et s’en vont. » 

Vie avec les enfants :  

- « On passe beaucoup de temps avec les enfants. On leur propose trop d’activités : 

« j’essaye de réguler ». Trop d’activité qui nuisent à la qualité de vie. Quand il 

fait mauvais, on profite de faire ensemble des jeux de société.» « On passe 

beaucoup de temps avec les enfants sans être vraiment avec. On argumente le 

temps, le matériel mais qu’est-ce que l’on construit avec eux ?  

Vie associative :  

- Ce qui est admirable : dans les associations beaucoup de liens se créent entre des 

personnes de tout âge.  



- Les enfants participent à beaucoup d’associations… mais on les amène et on les 

laisse. Quand il faut s’investir dans un loto ou autre chose, il n’y a personne.  

- Toutes les associations pâtissent du manque d’engagement. 

- Toujours les mêmes qui s’impliquent… ça toujours été comme ça. Des gens sont 

impliqués et motivés.  

- « Vous venez que pour consommer » : ce mot m’a interpellée et je me suis 

engagée.  

Consommation :  

- Aujourd’hui, on veut tous la même chose et parfois à des prix exorbitants.  

- Portable : quand dans une classe, 2 enfants n’en ont pas, ça pose un problème.  

- Des besoins plus ou moins utiles, ça crée des tensions et ça demande des moyens. 

Des familles n’ont pas d’épargne. Obligé de rentrer dans le système parce que 

tout le monde fait comme ça.  

Travail :  

- A Chaspinhac : tout le monde part au travail.  

- A Brives : 750 personnes de plus de 80 ans…  

- Beaucoup de gens font du covoiturage : les aires sont pleines.  

- Beaucoup de kms pour aller travailler. Pour un couple de Fay : un va à St Flour 

tous les jours, l’autre à Montbrison…  

- Des parents d’élèves travaillent loin : on ne peut pas s’occuper des devoirs des 

enfants…  

- On voudrait qu’ils se lèvent pour amener les enfants au caté !  

Moyen de communication :  

- Avec les téléphones portables, c’est plus facile quand les enfants sont loin. Il y a 

aussi « WhatsApp » : ce qu’un reçoit, tous le reçoivent.  

- Blablacar : c’est un moyen de rencontre avec les autres : ça crée des liens. 

Personnes âgées :  

- Je visite trois personnes âgées (une en maison de retraite, une dans le village, et 

une à l’hôpital). Ce lien avec les personnes âgées est important.  

- Des enfants rencontrent des personnes âgées : c’est un bonheur pour eux. Il 

devrait y avoir plus de relations enfants et personnes âgées. Elles sont plus 

disponibles. 

Logement :  

- Dans les grandes villes, beaucoup de collocation à cause du prix des logements… 

vacances d’échange de logement, de maison. 

 

 



Comment l’Eglise peut être présente ? 

Catéchisme : 

- Des propositions d’horaires différents : c’est bien parce que ça ouvre le choix. 

Les enfants viennent autant de l’école publique que privée... mais ils sont un tout 

petit nombre. Ce n’est plus une obligation comme avant. Les miens ont demandé 

à y aller. 

- « Si on m’avait demandé si je voulais faire du caté, je ne l’aurai pas fait. »  

- Un jeune de 28 ans que j’ai eu au caté voudrait se retrouver avec les anciens : ça 

crée des liens qui durent.  

- A chaque rencontre proposée enfants-parents, le samedi, une 15 aine d’adultes 

restent tout le matin. Ils sont contents qu’on leur propose de pouvoir s’arrêter 

pour partager et réfléchir. 

Pratique religieuse :  

- Un noyau de pratiquants et d’autres plus occasionnels.  « Je vais à l’Eglise pour 

les fêtes ». C’est bien de maintenir une offre : à la fête de la paroisse, je suis venu 

parce qu’il avait quelque chose pour les enfants et pour les veilleurs.  

- Il est difficile d’aller à l’église : il y a le travail la semaine, le bénévolat en Week-

End, et le besoin d’avoir du temps en famille. 

Vie d’Eglise :  

- Le discours est plus ouvert qu’il y a 40 ans, plus ouvert à la vie. Des choses 

intéressantes sont dites. On ne parle pas seulement la Bible.  

Propositions à faire :  

- faire des actions avec des petites choses plus locales et plus concrètes. 

- Accepter et voir qu’un temps de partage est riche d’échanges. 

Il y a des propositions existantes :  

- l’ACE et la JOC sont des mouvements d’Eglise.  

- Il y a aussi la Pastorale de la santé pour les personnes isolées, âgées ou malades. 

 

Notre prochaine rencontre sera le 2 Avril 2019 à 20 h 30  

à la maison paroissiale de Brives. 

Nous pourrions partager autour de l’écologie, tout ce qui concerne la terre et 

l’humain. Nous pouvons déjà être attentifs à ce que les gens font autour de nous 

et aussi à ce que nous faisons nous-mêmes. Nous recevrons une invitation dans 

quelques temps avec plus de précisions.  

Une équipe se met en place autour de cette question. Si cela vous intéresse, merci 

de vous signaler.  


