LETTRE AUX FAMILLES
LETTRE N°8-Février 2018

Chères familles !
Nous commençons l’année par une nouvelle édition de la Lettre aux Familles de
notre diocèse et c’est l’occasion de formuler tous nos vœux de belle année à tous :
que 2018 apporte à chaque famille beaucoup de bonheur dans les moments heureux et aussi la sérénité dans les moments difficiles qui pourraient survenir. Que
nous soyons dans la joie et l’espérance de rester au fil des mois constamment sous
le regard de Dieu.
Pour notre part nous formulons le souhait que cette lettre vous rejoigne par des
informations, des articles et un extrait de l’Exhortation Apostolique « La joie de
l’Amour ».
Le Pape François s’adresse d’une façon simple et concrète aux couples et aux familles.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et vous invitons à replonger ou plonger
dans cette exhortation de François pour faire nôtre la miséricorde qui l’habite.

INFOS
Le pèlerinage à Lourdes est ouvert aux familles
cette année:
Pour se ressourcer, un lieu adapté, des temps en
couple, en famille et avec d’autres familles.
du 8 au 14 avril . Pour tous renseignements:
pastoralefamiliale@eglisejura.com

Pour ceux qui veulent se former à l’accompagnement des couples en préparation de mariage, le
CPM propose une journée de formation de base.
Pour tout renseignement :
pastoralefamiliale@eglisejura.com

Les Saints époux Martin : bientôt à Auxonne !
une fête des couples et des familles aura lieu les
17 et 18 février :
au programme : film, veillée de prière, diner aux
chandelles, messe avec bénédiction des familles
autour des reliques des saints Louis et Zélie
pour renseigner : lauquin.florian@gmail.com
Un nouveau parcours Alpha Couple est prévu à
Dole :
rendez vous les vendredis 21 et 28 sept.,12 et 19
oct., 9, 16 et 30 nov., 7 Déc.. au restaurant le
St.Jean à 2O H.
pour tout renseignement et inscription :
alphacouple.dole@gmail.com

Notre Dieu est tendresse :
il est père et mère. Il a dit si souvent :
“Si une maman oublie son fils, moi je ne t’oublierai pas”.
Il porte chacun dans ses entrailles ».
Pape François( homélie 14 décembre 2017)
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Le pape François nous parle du
dialogue dans le couple, et ces
extraits sont pour tous un véritable
enseignement, mais aussi un encouragement:

Amoris Laetitia CH4 :
Le dialogue est une manière
et indispensable de vivre, d’exprimer et de faire
mûrir l’amour, dans la vie matrimoniale et familiale. Mais il suppose un apprentissage long
et difficile. Hommes et femmes, adultes et jeunes, ont des manières différentes de communiquer, utilisent un langage différent, agissent selon des codes distincts. La manière de poser les questions, la manière de répondre, le ton utilisé, le moment, et beaucoup d’autres
facteurs peuvent conditionner la communication. …
Au lieu de commencer à donner des avis ou des conseils, il faut s’assurer d’avoir écouté
tout ce que l’autre avait besoin d’extérioriser. Cela implique de faire le silence intérieur
pour écouter sans bruit dans le cœur, ou dans l’esprit : se défaire de toute hâte, laisser de
côté ses propres besoins et ses urgences, faire de la place. Souvent, l’un des conjoints n’a
pas besoin d’une solution à ses problèmes, mais il a besoin d’être écouté. Il veut sentir
qu’ont été pris en compte sa peine, sa désillusion, sa crainte, sa colère, son espérance, son
rêve…
Il est possible qu’à partir de ma pensée et de celle de l’autre, puisse surgir une nouvelle
synthèse qui nous enrichit tous deux…
Il faut éviter un langage moralisant qui cherche seulement à agresser, ironiser, culpabiliser,
blesser….
Pour que le dialogue en vaille la peine, il faut avoir quelque chose à dire, et ceci demande
une richesse intérieure qui soit alimentée par la lecture, la réflexion personnelle, la prière et
l’ouverture à la société. Autrement, les conversations deviennent ennuyeuses et inconsistantes. Quand chacun des conjoints ne se cultive pas, et quand il n’existe pas une variété de
relations avec d’autres personnes, la vie familiale devient un cercle fermé et le dialogue
s’appauvrit.
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Transmettre la vie,
Transmettre l’amour

LE BILLET D’UNE MAMAN
DIEU EST MORT !
C’est ce qu’un professeur de philosophie faisait écrire et
signer aux étudiants lors de son premier cours …Il réglait
ainsi radicalement ce problème récurrent et stupide de
l’existence de Dieu qui, hélas pour lui, interroge inlassablement les amis de la Sagesse (philosophes !). Ainsi débute le
film « Dieu n’est pas mort » tiré d’une histoire vraie. Mais
un étudiant chrétien ne peut se soumettre à ce rituel et il
va devoir prouver, avec argumentation et conviction, l’existence de Dieu à son professeur et aux autres étudiants !!
Cette histoire m’a interpelée. D’abord, je me trouve de
plus en plus confrontée à des personnes pour qui Dieu
n’existe pas et que je gêne par ma foi. Elles aimeraient,
elles aussi, que Dieu soit mort une bonne fois pour toutes
et qu’on n’en parle plus !...Hélas, je suis là devant elles à
vivre le contraire, comme beaucoup d’autres chrétiens ...
et même si je n’en parle pas, cela leur est parfois insupportable !
Ce jeune étudiant qui voit s’éloigner sa petite amie, ses
proches, qui met en péril son avenir uniquement parce
qu’il ne peut laisser ce mensonge siégé dans la pensée de
ses camarades ... il force mon respect. Et moi, jusqu’où suis
-je prête à aller pour défendre mon Dieu ???
Enfin, hier soir, ma fille étudiante m’a rassurée en me
disant: « Maman, c’est incroyable ! A chaque fois qu’on
sort avec les copines, on parle de Dieu !! ».
Ah ! Je l’savais bien !

DIEU N’EST PAS MORT !

Les parents, premiers éducateurs de leurs enfants peuvent s’aider grâce aux Web séries « Le
cours de la vie » :
À la suite des deux premières web-séries, «Lucas
et Léa» pour les parents et leurs enfants de 7 à 11
ans, puis « Hugo et Lucie » destinée aux collégiens, les AFC, en partenariat avec le Cler Amour
et famille, TeenSTAR et les Scouts Unitaires de
France lancent une troisième saison pour parler
d'amour et de sexualité aux jeunes de 16 à 20 ans.
Cette dernière série s’adresse aux jeunes confrontés à des interrogations durant cette période
particulière au cours de laquelle ils doutent de
pouvoir rencontrer un jour celui ou celle qui pourrait combler leur désir d’aimer et d’être aimé.
Elle sera aussi utile aux parents et aux éducateurs
pour comprendre et dialoguer avec les jeunes.
Site : afc-france.org
Mais est-il raisonnable de vouloir rencontrer un
jour celui ou celle qui pourrait combler le désir
d’aimer et d’être aimé, alors que, dans le pays du
vivre ensemble, la société pousse au divorce, encourage l’infidélité et la faillite des couples, encourage les relations jetables.
Le site https://arretonslacasse.com/ a
pour vocation de montrer la face
cachée du divorce en France
(inégalités, précarité, coûts exorbitants) puis de proposer des mesures
originales pour réduire les facteurs
extérieurs qui provoquent la séparation des couples.
Le site https://reussirlamour.com/ a
pour vocation d’aider les couples à
comprendre tous les sens cachés de
l’amour et à en éviter les pièges.
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Mgr Vingt-Trois, qui vient de prendre sa retraite canonique de l’Archevêché de Paris a récemment exprimé sa vision sur la famille chrétienne d’aujourd’hui.( revue Famille Chrétienne du 1er décembre
2017). En partant de l’inquiétude de certaines familles face aux évolutions de la société actuelle il analyse l’apport qu’apporte notre Foi

Nous vous proposons quelques idées fortes qui nous ont parues intéressantes.
Aujourd’hui, les évolutions de la société déstabilisent nos familles et certaines éprouvent peut-être la
tentation de se replier sur elles-mêmes, voire avec d’autres qui appréhendent le monde de la même
façon, dans le but de se protéger.
Mais « me défendre, protéger ma famille, ne suffit pas, » dit Mgr Vingt -Trois « car on ne protège pas
sa famille si on n’affronte pas la réalité du monde ».
Il engage donc les familles à être dans le monde, à vivre leur Foi au travers de la société, et avec le
désir de travailler avec d’autres pour améliorer le monde, mais sans imaginer que ce monde sera un
jour parfaitement conforme à la volonté de Dieu ! Il suffit de lire l’Evangile : « Le royaume de Dieu
n’est pas le royaume de la terre ».

Les familles chrétiennes sont donc appelées à être missionnaires !
Quelle est cette mission?
Prenant un peu de recul par rapport aux évènements qui agitent notre monde, Mgr Vingt-Trois explique que « la caractéristique de la foi chrétienne ce n’est pas de normaliser tous les comportements
mais plutôt de permettre à ceux qui suivent le Christ d’affronter les difficultés et de garder le cap.
Pour les familles chrétiennes, annoncer le Christ ne se résume pas à un discours ou bien à la mise en
œuvre de « valeurs », mais implique « un effort pour tous afin de vivre la Parole du Christ dans nos
vies »
« Le témoignage à l’égard de nos contemporains ne doit pas simplement rester un témoignage virtuel
d’adhésion à des principes, mais les chrétiens ont à témoigner réellement à travers des choix de vie
qui orientent leur existence »
L’action pastorale est un travail d’accompagnement des situations humaines aussi diverses soientelles « L’appel du Christ à la sainteté s’accomplit à travers des cheminements parfois douloureux et
qui peuvent s’étaler sur plusieurs décennies. »
Dans la ligne de Amoris Laetitia – La Joie de l’Amour, Mgr Vingt-Trois rappelle le devoir des parents
d’éduquer leurs enfants à grandir en autonomie, avec leur personnalité propre, même si cela peut parfois les dérouter !
Etre missionnaire pourrait donc se « résumer » à annoncer à transmettre que seul Jésus, mort et ressuscité peut sauver tous les hommes.
La feuille de route tracée par Mgr Vingt-Trois nous oblige à nous « décentrer » de nous mêmes, à
être dans le monde en fixant notre regard sur le Christ, pour garder l’espérance !
et avec l’intime conviction qu’IL nous accompagne tous les jours !
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