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La vie continue
Nous venons de célébrer la Toussaint ; c’était l’occasion de prier tous ceux qui nous
ont précédés, ces saints reconnus par l’Eglise et ceux, non officiellement reconnus
mais que nous avons plus de chance d’avoir côtoyés et que Dieu dans sa grande miséricorde a accueillis.
Nous allons entrer dans la période de l’Avent, laquelle nous prépare à une naissance, celle de Jésus qui nous a révélé l’amour du Père.
Ainsi va la vie, à la peine des séparations succède la joie des naissances parce que
la joie d’une naissance sur terre est la promesse d’une naissance au ciel. Que nos
familles soit porteuses de cette espérance.
Réjouissons-nous de la richesse d’avoir connu ici-bas des Saints qui sont maintenant
au Ciel et aussi de connaitre des Saints que nous côtoyons aujourd’hui et qui nous y
accueillerons …à moins que ce soit nous qui les accueillerons.

INFOS
_ Samedi 17 novembre de 14 h à 17 h :

Rencontre de tous les animateurs de préparation de mariage
_ Le nouveau livret diocésain « Gouter la Parole « est un outil pour lire et méditer la Parole de Dieu.
En famille ou à plusieurs familles, pourquoi pas prendre un temps spirituel avec ce livret ?
_ 20 janvier 2019 à Paris : Marche pour la Vie !
Il est important de défendre la vie et de soutenir les professionnels de santé afin qu’ils gardent leur
clause de conscience.
Pour le Jura, un bus partira au péage d’Authume.
Contact inscription : Tel. 07-61-51-24-03 ou meyerphmf@gmail.com
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Parce que sa mission est d’être au service de tout homme et de tout
l’homme, l’Eglise a toujours pris part aux débats qui touchent d’une façon ou
d’une autre à la dignité de la personne humaine.
C’est pourquoi elle a, dès le mois de janvier, proposé des fiches de réflexion
sur les différents sujets des Etats généraux de la bioéthique :
Tout citoyen se doit d’éclairer sa conscience, de se forger un avis et de l’exprimer.
Mais le développement des biotechnologies risque de modifier la conception
de l’homme et de la société. Tout en encourageant les progrès des sciences
biomédicales qui ouvrent de nouvelles perspectives thérapeutiques, l’Église
nous invite à un discernement.
En septembre dernier, le Conseil Consultatif National d’Ethique a affirmé sa
position favorable à l’assistance médicale à la procréation pour les couples
de femmes ou les femmes seules ainsi que la recherche sur les embryons
L’Eglise de France vient de faire paraître une déclaration signée par tous les
Evêques :
La dignité de la procréation
( coédition cerf,bayard,mame, 5 euros)

Elle y explique sa position sur l’assistance médicale à la procréation (AMP) :
la procréation est constitutive de la dignité de la personne.
Le texte explique les principaux obstacles éthiques que rencontre le projet
d’ouverture de l’AMP aux femmes en couple ou aux femmes seules. Ces
obstacles sont du domaine de la raison et c’est bien là l’originalité de ce texte
qui permet ainsi un dialogue avec tous, chrétiens ou non.
Il est question, par exemple, du devenir des embryons surnuméraires, du recours à un tiers-donneur, ou des techniques de sélection des embryons.
Les Evêques rappellent que la bioéthique doit avoir pour fondement un regard posé sur la personne sexuée : regard sur son mystère, sur sa transcendance, sur ses liens par lesquels elle vient au monde, sur ses relations grâce
auxquelles elle peut y vivre de manière vraiment humaine. De la qualité de
ce regard dépend un juste usage de la technique, qui ne doit porter atteinte
ni à la dignité des êtres humains, ni à la fraternité entre les hommes.
synthèse de la déclaration des évêques : https://eglise.catholique.fr/wp-content/uploads/
sites/2/2018/09/2018-09-20_-Synthese-Declaration-des-eveques-.pdf
Quel monde voulons nous pour demain ? : 10 fiches pour comprendre la bioéthique , réalisé par les AFC ,éditions Téqui

Pour approfondir, sur le site du diocèse : les états généraux de la bioéthique 2018
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LE BILLET D’UNE MAMAN
Lorsque j’étais enfant, mon père se plantait devant
l’écran de la télévision pour me protéger des images
choquantes! Aujourd’hui, ce sont mes enfants qui ont
une vingtaine d’années, qui me disent … « Non mais
ne regarde pas ça maman, c’est pas bon ! »
L’autre jour, nous faisions la cuisine avec mon fils cadet et pour mettre de l’ambiance, il lance sa Playlist de
musiques depuis son ordinateur posé sur le plan de
travail. A chacun de mes passages, j’étais scotchée à
l’écran pour voir quelles images lui sont déversées
dans le cerveau à longueur de journée ! Je n’ai pas été
déçue du voyage, j’en ai pris plein les yeux, la tête et
le cœur !!
Je passe une première fois…les guerriers se battent
avec un réalisme à couper le souffle et une violence
insupportable (enfin, pour moi !). Je m’exclame : « Mais c’est horrible, ce clip ! ». Et mon fils de
répondre, blasé : « Oui, ce sont des extraits de film,
oui assez violent… c’est juste pour illustrer la chanson » !
Je passe une autre fois…petite chanteuse charmante,
jolie musique, mais les images, carrément immorales.
Il s’agit d’une petite fête entre amis, très sympathique…puis on danse, on flirte…je passe les détails
mais cela finit à quatre dans le même lit…Cette fois,
les images n’ont aucun rapport avec les paroles, ellesmêmes assez incohérentes. « Mais Maman, c’est pour
faire vendre, c’est la mode, c’est tout » !

maux, … ah ils ont de l’imagination !!) Pour être objective,
j’ai aussi découvert des
chouettes chansons, enga
gées, avec de beaux jeunes qui
ont l’air heureux de vivre et de
chanter! Mais en fait, j’étais sous le choc ! Les clips
n’ont aucune censure et il suffit de se connecter sur
Youtube pour avoir accès à tout cela en libre accès !
Une semaine après, je n’en suis pas remise, me disant
que, pour certains jeunes, il n’y a rien de plus banal !
Les curseurs de ce qui est bien ou mal sont totalement
déplacés ! Heureusement, partageant mon désarroi au
cours d’un repas familial, mes enfants m’ont renvoyée
(peut-être pour rassurée leur pauvre mère sensible!!)
qu’ils ne regardent pas les clips, que c’est n’importe
quoi, que c’est juste pour attirer l’attention mais que
cela n’a aucun intérêt !
Je me suis tout de même dit qu’il fallait que j’aille plus
souvent les rejoindre lorsqu’ils sont sur leur téléphone, leur écran. Parce qu’une image regardée seul,
tranquillement dans sa chambre, n’a pas la même valeur que si elle est regardée avec sa mère, juste à côté.
Ils zappent certaines choses, justifient d’autres. Ils savent bien ce qui est bon. Il ne s’agit pas d’espionner,
mais de partager un moment ensemble pour regarder
ce qui est leur quotidien, un moment partagé dans
leur réalité. Stopper notre course et aller les rejoindre.
Ne serait-ce pas un moyen, sans n’avoir rien à dire,
pour qu’ils ressentent ce qui est bon et ce qui ne l’est
pas ?

Je vous fais grâce des autres (Dracula, sacrifices d’ani-

Rencontre des familles à Dublin
La rencontre des familles a eu lieue autour du Pape François à Dublin ( du 21 au 26 août)
« Dieu vous aime » pourrait être le message qui a guidé cette rencontre.
Joies et peines ont été partagées, et les familles ont pu réaliser combien l’Eglise se veut
proche de leur vie quotidienne.
6 sujets clefs de cette rencontre :
le rôle de la technologie, l’impact des conflits sur les enfants et les familles, la Foi et la famille,
le rôle de l’éducation, la famille compte pour l’avenir de notre planète ( lien avec Laudato Si), le
leadership des femmes à l’échelle mondiale et locale.
L’exhortation apostolique « Amoris laetitia » a été le fil rouge de la rencontre.
Elle est un guide pour toutes les familles « pour vivre avec joie l’Evangile de la famille «( pape
François ).
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Rencontre des familles à Dublin (suite)
Les familles ont pu enrichir leur réflexion et leurs échanges autour des thèmes suivants :
* prise en compte du temps, de la réalité dans la vie familiale.
* l’importance de la tendresse, de la proximité.
* il n’existe pas de famille parfaite, les familles en rupture sont à part entière appelées à l’amour.
* le mariage est une vocation.
Le pape a laissé un message à toutes les familles :
Dieu désire que chaque famille soit un phare qui rayonne la joie de son amour dans notre monde
Cette rencontre a aussi été marquée par la crise des abus sexuels et abus de pouvoir en Irlande:
L’Eglise d’Irlande est affectée, les laïcs irlandais n’ont plus confiance dans l’institution, et le pape
François en recevant des victimes a reconnu « l’échec des autorités ecclésiastiques » pour affronter « ces crises ignobles «.Encore une fois, le Pape François s’est montré proche et compatissant envers ceux qui souffrent.
La prochaine rencontre des familles sera à Rome en 2021.

Prière du pape François
Rencontre Mondiale des Familles
Dieu notre Père,
Nous sommes frères et sœurs en Jésus ton Fils,
Et nous formons une famille dans ton Esprit
d’amour.
Bénis-nous dans la joie de l'amour.
Rends-nous patients et aimables,
Doux et généreux,
Accueillants à ceux qui sont dans le besoin.
Aide-nous à vivre ton pardon et ta paix.
Protège toutes les familles ,
Dans ton amour prends soin d’elles,
En particulier celles pour qui nous prions maintenant:
[en silence, nous prions pour les membres de
nos familles et pour nos frères et sœurs
en humanité].

Augmente en nous la foi,
Renforce notre espérance
Garde nous en paix dans ton amour,
Donne nous de rendre grâce pour le don de la
vie partagée.
Nous demandons cela, par le Christ, notre Seigneur,
Amen.
Marie, notre mère et notre guide, prie pour nous.
Saint Joseph, notre père et protecteur, prie pour
nous.
Saints Joachim et Anne, priez pour nous.
Saints Louis et Zélie Martin, priez pour nous.

L’avent en famille
D’ici quelques jours, nous entrons dans une nouvelle année
liturgique, riche de tout un cheminement, et qui débute par un
temps fort : celui de l’AVENT !

présent à l’instant. N’hésitons
pas à demander un peu d’aide à
l’Esprit Saint pour mieux vivre et
comprendre ce mystère si
joyeux.

Un temps de conversion nécessaire pour nous préparer à cette
magnifique fête de Noël, à l’avènement de Jésus sur la terre, à
un Dieu qui s’est fait homme.

Sachons rendre grâce pour tous
les bienfaits reçus, osons confier
nos soucis et nos désirs.
Vivons pleinement cette attente
en communion avec tous ceux
qui aspirent à une Paix fraternelle. Osons approfondir notre
foi, renouvelons notre Espérance
et notre soif d’Amour.

Dans notre quotidien si dense,
essayons de prendre chaque jour
quelques minutes de silence
pour prier, pour être davantage

Comme Marie ayons une attitude
confiante. Ouvrons notre cœur,
qu’il soit le plus doux des berceaux pour accueillir l’EnfantJésus et soyons prêt à le laisser
guider notre vie.
Alors veillons et portons ce désir
fou du Seigneur dans notre vie.
Préparez-vous à adorer ce Prince
de la Paix !
Toute l’équipe de la Pastorale
des Familles vous souhaite un bel
Avent et un très joyeux Noël en
famille.
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