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Milan, le 1er juin 2012 

LA FAMILLE, LE TRAVAIL ET LA FETE 

Témoignage sur la Journée festive des familles 

au sein de l’Association  « Communauté Famille Chrétienne » 

1. C’est un grand honneur, pour notre couple, de témoigner devant cette 
Auguste Assemblée, d’une expérience de vie qui cadre bien avec le thème 
qui a été retenu pour cette VIIème  Rencontre Mondiale des Familles. 
 

2. Nous sommes à l’origine d’une association des laïcs congolais. Celle-ci, créée 
depuis octobre 1984, se veut une communauté de prières et de vie ; elle est 
reconnue par l’Etat comme une association sans but lucratif ; elle est, dans 
l’Eglise du Congo, une association privée des fidèles. 
 

3. Cette association, qui se dénomme Communauté Famille Chrétienne (CFC), 
poursuit comme objectifs principaux la sanctification des couples et des 
familles. Dans la mesure où, pour nous laïcs, notre sanctification passe par 
un engagement chrétien et un témoignage de vie dans nos milieux familiaux, 
paroissiaux, professionnels et même de loisirs. 
 

4. Nous visons ainsi l’harmonie et le bonheur conjugal. Dans une société où  le 
mariage est vu comme un lieu de souffrance, nous osons dire qu’il peut et 
doit être un lieu d’un bonheur à construire. Nous vivons cette expérience 
avec nos enfants.  
 

5. En recensant, à l’heure actuelle, dix mille couples répandus au Congo, en 
Afrique et même en Europe, nous sommes responsables de près de cinquante 
mille enfants de tous âges, de l’école élémentaire à l’Université.  
 

6. Nous disposons d’une structure spécialisée dans l’encadrement de nos 
enfants, appelée Commission d’Encadrement des Enfants de la Famille 
Chrétienne. Cette structure répartit les enfants en cadets, juniors, Jeunes 
de la Famille Chrétienne (JFC) et Grands Jeunes. Grâce à cet encadrement, 
nos enfants sont suivis et protégés contre la tentation de tant de jeunes de 
chez nous de s’embrigader dans les nouvelles églises et courants 
évangéliques divers. Elle organise beaucoup d’activités tout au long de 
l’année, en faveur de nos enfants, dont des conférences, des colonies de 
vacances, un accompagnement scolaire, académique et spirituel, une 
médiation dans les  relations avec les parents. Les hommes et surtout les 
femmes qui acceptent d’être des encadreurs de ces jeunes filles et jeunes 
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garçons, et qui ont été formés à cet effet, jouent un rôle immense pour 
l’équilibre de nos familles. 
 

7. Dans le cadre de ce  témoignage, nous nous  limiterons à une activité : la 
journée festive qui nous regroupe, une fois par an, avec nos  enfants. 
 

8. Dans notre pays, le Congo, la situation économique est difficile. Les parents 
ont de graves problèmes pour arriver à nouer les deux bouts du mois. La vie 
de famille est de plus en plus sacrifiée, face à des exigences de survie 
économique. Pour rappeler aux familles l’importance de disposer d’un temps 
de famille, nous avons décidé ensemble d’instituer une journée festive que 
nous appelons « Journée Famille Chrétienne ». Cette journée a lieu le 
premier dimanche du mois d’août, pendant les vacances scolaires et 
académiques, dans un lieu fixé à l’avance. 
 

9. Cette journée réunit, en moyenne, cinq mille personnes, parents et enfants 
compris. Elle contient plusieurs paramètres importants. Chaque parent, père 
et mère, si occupé soit-il,  s’organise pour être présent toute la journée 
avec ses enfants. Il ne prend donc aucun autre engagement ce jour-là. 
Chaque famille prépare un repas simple qui sera pris en commun avec 
d’autres familles, réunies selon les affinités. Toute l’organisation de la 
journée, depuis l’accueil jusqu’à la prière de clôture, est confiée aux 
enfants eux-mêmes, encadrés par les plus âgés d’entre eux. Chaque parent 
s’engage à respecter cette organisation. 
 

10. Concernant le déroulement de la journée, celle-ci  commence par une 
messe, en plein air, animée par une chorale des jeunes. Ceci pour dire à 
Dieu la reconnaissance des familles qui savent que les enfants sont, pour 
elles, un don de son amour et qu’elles ne sont que de simples intendants de 
ces vies en pleine éclosion. Généralement, le célébrant axe son homélie sur 
l’importance  des relations harmonieuses au sein de la famille. 
 

11. Aussitôt la messe terminée, le programme proprement dit peut commencer. 
Il s’agit généralement d’une série de jeux qui mettent en compétition les 
jeunes entre eux (sauts en sac, courses de fond, concours divers). Mais, le 
clou de la rencontre, ce sont les activités sportives qui opposent les jeunes 
aux parents. Citons, à titre d’exemple, un match de football opposant une 
équipe de jeunes gens à une équipe des papas ; des activités sportives 
spécifiquement féminines opposant les jeunes filles à leurs mamans ; le tout 
dans une très grande ambiance de convivialité. 
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12. En fait, ce qui caractérise cette journée, c’est cette ambiance d’échanges 
uniques qui permettent aux jeunes d’aborder n’importe lequel des parents, 
pour une blague, un échange, une discussion, ou simplement le partage d’un 
rafraichissement.  
 

13. Il faut savoir que, généralement, la société africaine est plutôt structurée en 
« classes d’âge ». Les adultes vivent entre eux, selon leur âge. Mieux, les 
hommes vivent entre hommes et les femmes vivent entre femmes. Les 
enfants ne font pas partie de la société des adultes. Les parents, le père 
surtout, est respecté, et même craint. Les relations conviviales entre les 
générations ne sont donc pas une chose ordinaire.   
 

14. Or, grâce à cette journée, nous arrivons progressivement à permettre  aux 
jeunes et aux adultes, parents, de parler librement ensemble, sans arrière-
pensées,  de jouer ensemble, de rire ensemble, de fêter ensemble.  
 

15. En effet, aux environs de treize heures, les familles partagent le repas. 
Comme dit plus haut, ce repas est mis en commun et pris ensemble, sans 
que l’on sache qui a apporté quoi. Comme le tout se passe en plein air, 
l’ambiance de pique-nique en ajoute à cette impression de fête. 
 

16. Après le repas, un orchestre d’animation prend le relais. Parents et enfants 
se retrouvent alors sur la piste de danse pour fêter la joie d’être des 
familles unies.  
 

17. Selon des témoignages recueillis auprès des familles, cette journée est 
particulièrement attendue par tous les enfants, qui se vantent d’avoir, là 
avec eux, leur père et mère, rien que pour eux, toute une journée durant.  
 

18. C’est donc réellement la famille en fête, une parenthèse face aux dures 
réalités de la vie familiale, dans un pays où les exigences de la lutte pour la 
survie ne laissent pas une grande marge à une attention réciproque entre les 
membres de la famille. 
 

19. Il est vrai que, dans la famille, le travail a sa place, comme moyen de 
subvenir à ses besoins. Mais, il est aussi vrai que, dans la famille, la fête doit 
avoir sa place, comme moyen de resserrer les liens familiaux, d’échanger 
pour mieux se connaître. La Journée Famille Chrétienne est un moyen que 
nous avons trouvé pour faire cette jonction entre la famille, le travail et la 
fête.   
 

Léon et Marie-Valentine BOTOLO 


