LETTRE AUX FAMILLES
LETTRE n° 1 - janvier 2015

Chers diocésains,
Chers familles et amis du Jura et du diocèse
de Saint Claude,
Il y a 20 ans, en février 1994, le Saint Pape
Jean-Paul II adressait à l’Eglise Catholique une Lettre
aux Familles. Par ce texte dense et argumenté, il
voulait rappeler tout à la fois ce qu’est la famille dans
la lumière de la révélation biblique, mais aussi
combien elle est appelée à être « la communauté
centrale de la société ».
La famille est en effet ce qui structure
profondément la société dans laquelle nous vivons
dans la mesure où elle est un lieu de croissance et
d’humanisation. Elle a aussi son originalité comme
« une église domestique », cellule d’Eglise où se
découvre, s’apprend et se déploie la vocation à
l’amour de tout homme. C’est là le fondement de ce
que Jean-Paul II appelait « la civilisation de l’amour ».
Vingt ans plus tard, la société a beaucoup
évolué en occident. La question de la famille est au
cœur de bien des débats, de bien des réflexions. Les
repères sont devenus flottants et certains parlent
même de notre société comme d’une société
« liquide » où personne n’a plus pied, où l’on ne sait
plus très bien « ce qui tient », ce qui est stable.
Dans un diocèse, l’évêque a le souci, avec
ses collaborateurs les plus proches, les prêtres, d’aider
les familles à vivre leur vocation, leur mission au cœur
de la société et de l’Eglise par l’accompagnement qui
peut se vivre avant tout en paroisse. Il le fait aussi en
lien avec le service diocésain de la Pastorale familiale,
avec des mouvements d’Eglise et des associations
familiales.
Aujourd’hui, pour ma part, je comprends
combien les familles se sentent parfois seules face à
des modèles pluriels, à des valeurs difficiles à porter
ou à défendre. Il est donc nécessaire d’inventer de
manières nouvelles de soutenir d’éclairer et
d’accompagner les familles. Il est important d’utiliser
des nouveaux moyens pour rester en lien.
C’est pourquoi le Pastorale familiale souhaite
vous proposer désormais 4 rendez-vous dans l’année.
D’une part, chaque trimestre elle vous adressera une
Lettre aux Familles du diocèse, une newsletter par le
biais d’internet. Ce rendez-vous voudrait vous aider à
réfléchir à la question de la famille, vous communiquer
des informations, pour mieux vivre concrètement votre
vie de famille. Un autre rendez-vous sera un
rassemblement annuel des familles que nous
souhaitons organiser. Ce rassemblement serait à la
fois un temps de rencontre, d’échange, de prière et de
réflexion autour de la question, de vos questions sur la
famille.
Chers amis, à la veille de la fête de Noël qui
vient, où Dieu entre dans le monde en entrant dans
une famille humaine, je vous souhaite une très belle
fête de la Nativité et déjà une très belle année à venir.
+Vincent Jordy
Evêque de St Claude

Prière des Pères synodaux
pour les familles de la terre
(synode octobre 2014)

Père, donne à toutes les familles
la présence d’époux courageux et remplis de sagesse,
qui soient source d’une famille libre et unis.
Père, donne aux parents
d’avoir une maison où vivre dans la paix avec leur famille.
Père, donne aux enfants
d’être signes de confiance et d’espérance,
et aux jeunes le courage de l’engagement stable et fidèle.
Père, donne à tous
de pouvoir gagner leur pain de leur propre main,
de jouir de la sérénité d’esprit
et de garder allumé le flambeau de la foi, même dans les
moments d’obscurité.
Père, donne-nous
de voir fleurir une Eglise toujours plus fidèle
et crédible, une cité juste et humaine,
un monde qui aime la vérité, la justice et la miséricorde.
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Abécédaire de Noël
BOUGIES : les quatre bougies allumées lors des quatre
dimanches de l’Avent sont apparues sur la couronne à
l’initiative d’un pasteur allemand.
La 1ère bougie symbolise le pardon accordé à Adam et Eve.
L’Evangile de ce dimanche invite à veiller dans l’attente du
Seigneur.
La 2ème symbolise la foi d’Abraham et des patriarches qui
croient au don de la terre promise. L’Evangile fait entendre la
voix de Jean qui invite à préparer les chemins du Seigneur
La 3ème bougie symbolise la joie de David dont la lignée ne s’arrêtera pas et témoigne de
l’Alliance avec Dieu. L’Evangile appelle à la joie car le Seigneur est proche.
La 4ème bougie symbolise l’ensemble des prophètes qui annoncent un règne de justice et de
paix. L’Evangile annonce les événements qui précèdent la naissance imminente du Christ.
BUCHE : au XIIème siècle, on faisait brûler pendant 12 h voire jusqu’au nouvel an, une grosse
bûche de bois franc, arrosée de sel, d’huile et de vin cuit. On conservait les cendres sensées
protéger la maison, notamment des orages, et fertiliser la terre. Dès le XIXème siècle, en PoitouCharente, il existe un gâteau en forme de bûche. Un pâtissier crée plus largement ce dessert en
1945.
DESSERT : les 13 desserts en Provence, représentent Jésus-Christ et les 12 apôtres ; Les 4
mendiants sont composés de 4 fruits secs. Leur couleur sombre rappelle celle des robes des
ordres
des
mendiants.
On raconte que les raisins secs symbolisent les Dominicains, les amandes les Carmes, les
figues les Franciscains, les noisettes les Augustins.
Les 3 nappes symbolisent la Trinité. En Alsace, les Christolles, petits biscuits, illustrent les
thèmes et personnages de la crèche.
HOUX : il fait référence au buisson ardent, à la couronne d’épine
Le houx doit ses lettres de noblesse aux services rendus à la
Sainte Famille.
Afin d'échapper à la colère d'Hérode, prêt à faire massacrer tous les enfants mâles de moins de
deux ans, pour être sûr d'en éliminer un seul, Jésus. Marie, Joseph et leur enfant furent
contraints de fuir en Egypte.
Des miracles ont jalonné leur chemin. Sous une escorte de lions, de loups et de léopards, la
famille pu avancer sans danger.
Pour les nourrir et les désaltérer le palmier se baissa leur offrant ses fruits, de ses racines jaillit
une source.
Lorsque les soldats d'Hérode s'approchèrent dangereusement, le houx, à son tour, a étendu ses
branches pour cacher, mère, père et enfant.
En reconnaissance Marie le bénit en disant que le houx resterait toujours vert, un symbole
d'immortalité. Une légende raconte que la croix était en bois de houx, parce que parmi tous les
arbres, seul le houx se laissa sacrifier. Les piquants le long des feuilles symbolisant la Passion
et la couronne de houx de l'Avent et ses 4 bougies qu'on allume une à une les 4 dimanche de
décembre, en préparation de l'avènement du Christ, nous rappellent les liens entre Noël et
Pâques.
Pour que l'année à venir soit profitable, il faut faire rentrer du houx à la maison à Noël.
MESSE DE MINUIT : les trois messes prenaient chacune une signification particulière. La 1ère,
rendait hommage à la génération éternelle de Jésus, la deuxième soulignait son incarnation, la
3ème évoquait la naissance dans le cœur des hommes.

Des statistiques détonantes :

Qui l’eut cru ?

Nous entendons souvent dire qu’un 1 couple sur deux ou trois divorce (suivant l’environnement
urbain ou rural) mais qu’est-ce qui se cache derrière ces chiffres dont une approche simpliste
peut être trompeuse?
L’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF) constate l’augmentation des séparations
mais fournit d’autres chiffres :
- En 2011, 1,1% des 11.6 millions de couples mariés ont divorcé
- Environ 5% des 3,6 millions de couples en union libre et non pacsés se sont séparés
(NDLR : autrement dit le risque de séparation est beaucoup plus élevé lorsqu’on n’a pas choisi
la plus belle des promesses d’amour, le mariage)
- A titre d’exemple et en se reportant aux chiffres constatés en 2012, 78% des couples mariés
en 2002 n’ont pas divorcé 10 ans après leur mariage.
- 72,2% des 13,7 millions d’enfants mineurs vivent avec leurs deux parents vivant ensemble.
Le sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à consulter le site UNAF : www.unaf.fr.
Vous y trouverez d’autres chiffres mais aussi l’historique et le champs d’action de cette
institution

Le synode et après ?
Le pape François et les évêques ont la
famille à cœur !
Comme vous le savez, un synode
consacré à la famille s’est déroulé à
Rome, du 5 au 19 octobre derniers. Le
thème en était : « les défis pastoraux de
la famille dans le contexte de
l’évangélisation »
Lors de ce synode, les évêques délégués
du monde entier ont réfléchi et partagé
sur cette question ; Ils ont également
entendu des laïcs (13 couples) venus eux
aussi du monde entier et engagés dans
des mouvements au service de la
famille.
Il a été particulièrement souligné que la
famille est le lieu de réalités vivantes et
complexes, de joies, de difficultés et d’
attentes qui peuvent être multiples,
compte tenu de contextes parfois très
différents dans le monde.
Ce synode a voulu nous redire combien
l’Eglise, à la suite du Christ est chemin
de vie et de vrai bonheur pour chacun ;
mais l’Eglise est aussi miséricorde en
tendant toujours la main à celui qui
avance à tâtons.
Et la place des divorcés remariés par
rapport aux sacrements de l’Eucharistie
et du pardon ?
Cette question tant attendue par
beaucoup a été bien présente dans la
réflexion des membres du synode. Mais
si « une voie reste à trouver «, comme il
a été dit, cette question demande du
temps pour concilier charité et vérité,
pour concilier miséricorde et fidélité au
sens du mariage qu’affirme l’Eglise :
l’alliance entre un homme et une
femme est le signe de l’alliance du Christ
avec les hommes.
Au terme de ce synode les pères
synodaux ont adopté un texte qui sera
la base d’un travail préparatoire au
prochain synode qui se déroulera du 4
au 25 octobre 2015 sur « la vocation et
la mission de la famille dans l’Eglise et
dans le monde »
C’est pourquoi tous les diocèses du
monde sont invités à poursuivre la
réflexion sous la conduite de leur
évêque à partir d’une série de questions
proposées par le secrétariat général du
synode.
Enfin, le pape François, le pasteur de
tous, tracera, à la suite de la prochaine
assemblée synodale, une nouvelle «
feuille de route » pour la famille !

