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C’est à Moi que vous l’avez fait

otre famille directe : 
parents,    enfants, 
p e t i t s - e n f a n t s , 
a r r i è res      pe t i t s -
enfants      compte 

actuellement 54 personnes de 5 à 78 ans 
dont huit enfants mariés, dix-sept petits-
enfants et six arrières petits-enfants. Tous 
sont heureux de se retrouver deux fois 
par an pour partager une journée festive 
grâce à un couple qui met à disposition 
une grande pièce pouvant accueillir toute 
la famille. 
Nos enfants se sont épanouis et orientés 
dans des directions très différentes, mais 
la cohésion familiale existe vraiment.
Mon mari et moi avons, tout au long de 
notre vie commune, été présents à la 
vie sociale et engagés dans divers lieux 
d’Église dont le CCFD-Terre Solidaire. Le 
souci du partage et du développement 
de tous, partout dans le monde et aussi 
près de nous a fait l’objet d’échanges, de 

en divers lieux.

Compte     d’entraide    familiale

Il y a quelques années, parmi nos enfants, 
une famille s’est trouvée en graves 

vente de la maison, l’ensemble des frères 
et sœurs s’est mobilisé en étudiant la 
meilleure façon de regrouper les dettes et 
arrêter ainsi les risques de vente. Tous ceux 

sommes nécessaires en fonction de leurs 
moyens personnels. 
C’est ainsi qu’un compte d’entraide 
familiale a été ouvert pour faire face à 
des besoins urgents, couvrir des dettes 

Solidarité familiale
ou permettre à un jeune d’acheter du 
matériel pour exercer son métier. Ceux qui 
le souhaitent et le peuvent, versent sur ce 
compte soit une somme ponctuelle, soit 
un apport mensuel. Cette réserve peut être 
utile aux uns ou aux autres en fonction des 
nécessités.

Cette solidarité concrétise le lien qui unit 
la famille et permet à chacun de garder sa 
dignité. Elle doit s’exercer entre les gens 
du Nord et ceux du Sud, entre ceux qui ont 
ce qu’il faut pour exister et ceux qui sont 

avec ceux qui nous sont les plus proches.
A travers le lien familial, les choix de société 
et le partage des richesses, nous espérons 
témoigner de l’amour du Père qui n’oublie 
aucun de ses enfants. 

MAMIE

i
Vacances-Partage

dans les Vosges
Du dimanche 5 août 

au dimanche 12 août 2012
À la maison d’accueil Val Vignes

Notre-Dame des Monts 681 Le Vic
88230 Ban-sur-Meurthe Clefcy

« La communion Laïcs, Sœurs, Frères missionnaires de 
campagne » vous propose de passer des vacances 

intelligentes ensemble autour du thème du bois.
Pour les familles avec enfants, membres de La
Communion, mais aussi ouvertes à d’autres.

Pour plus de précisions,

courriel à : viviane.audiguier15@orange.fr,
ou courrier : Viviane Audiguier

22, rue de la mairie - 60240 Loconville
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