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Edito
L’essentiel
A l’heure où cette Lettre aux Familles paraît, notre mode de vie est affecté par les décisions prises
par les autorités pour freiner et endiguer la propagation du virus qui touche l’ensemble de
l’humanité. En quelques heures, tout ou presque s’est arrêté et notre vie se trouve, de fait, centrée
sur l’essentiel : la vie.
« A quelque chose malheur est bon » dit le dicton et sans minimiser la douleur que peuvent ressentir
les proches des victimes de cette épidémie, sans passer sous silence les efforts et les risques que
prennent ceux qui sont près des malades, reconnaissons, nous chrétiens, que la concomitance du
carême et du confinement est une surprenante opportunité de s’extraire de l’atmosphère
insouciante et tourbillonnante de notre monde.
Et nous, chrétiens, avons en tête cette phrase qui résume notre essentiel et que nous reprenons tous
les dimanches : « Car c’est à Lui qu’appartiennent le Règne, la Puissance et la Gloire pour les siècles
des siècles »
Belle semaine Sainte à chacune et chacun dans l’attente de la Résurrection.
Isabelle et Etienne Billard

- Pendant ce temps où nous ne pouvons pas participer à l’Eucharistie dominicale en famille
- Pour aider les enfants qui ne vont plus, pour le moment, au « caté »
- Pour nous aider à prier, que nous soyons seul, en couple, en famille…
Le site du diocèse suggère de multiples propositions :
www.eglisejura.com
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Comment vivre la Semaine Sainte en famille ?
Comment aider chacun de nos enfants à entrer dans le mystère de la Passion, de la mort et de la
résurrection du Christ ? Vivre la semaine Sainte est d’une telle importance qu’elle suppose qu’on y
consacre du temps, que cela soit prioritaire dans le programme de nos journées. Nous pouvons nous
encourager en famille ou entre amis à participer aux célébrations. C’est l’occasion de vivre sa foi au
grand jour même quand l’entourage n’est pas porteur. Il faut aider nos grands à savoir ce qu’ils
veulent en leur apprenant que la fidélité suppose parfois de renoncer à des plaisirs plus immédiats,
plus visibles et que la Foi nous conduit à ne pas faire toujours comme tout le monde. Ce n’est pas un
souvenir que nous commémorons, nous revivons personnellement ce don que le Christ fait de luimême et qui est rendu présent. C’est remettre l’Amour au centre de notre vie. Pour les plus petits,
l’aménagement du coin prière pourrait rendre compte des diverses étapes de cette semaine : des
rameaux, 1 image de la cène, de Jésus au jardin des Oliviers, 1 croix nue, 1 bougie, 1 prière…
La Semaine Sainte commence par le dimanche des Rameaux. « Hosanna, béni soit celui qui vient au
nom du Seigneur ! Hosanna, tu es notre Roi ! ». C’est l’occasion de faire une belle balade en famille
pour aller couper des rameaux de buis ou d’oliviers que le prêtre bénira au début de la messe. On
peut nouer quelques branches avec un joli ruban et en proposer à ceux qui n’en ont pas. Au retour
de la messe, leur trouver une place signifiante à la maison : accrochés à un crucifix, à une icône, posés
dans le coin prière…
Le Jeudi Saint, Jésus rassemble ses amis pour un dernier repas. Il leur dit : « C’est un exemple que je
vous ai donné. Vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres ». Ainsi, comme Jésus,
chaque membre de la famille peut rendre un service à quelqu’un. Nous pouvons aider les plus jeunes
à le choisir, à faire un effort particulier et les encourager à s’y tenir. Leur rappeler également que ce
jour-là, l’Eglise fête aussi le Sacerdoce. La famille peut alors penser aux prêtres en les invitant à diner,
en leur envoyant un mot pour les remercier, en les confiant dans leurs prières…
Le Vendredi Saint, Jésus est crucifié. Sur la croix, il prie : « Père, pardonnes-leur, ils ne savent pas ce
qu’ils font ». A 3 heures de l’après-midi, Jésus meurt. Pour être en communion avec lui, il nous est
demandé de jeûner ; le repas est simplifié, on peut essayer de se contenter d’un unique bol de riz.
La famille peut prier avant le repas pour en faire un cadeau d’Amour au Seigneur. Ce jour-là, nous
pouvons aussi vivre concrètement le partage auprès d’une personne âgée ou isolée. On peut prendre
un temps de recueillement, d’adoration pour essayer de rencontrer Jésus dans notre cœur.
Le Samedi Saint, Jésus est mis au tombeau. On peut vivre cette journée avec la Vierge Marie qui
demeure dans l’Espérance, par exemple en chantant le « Je vous salue Marie » en famille.
Le dimanche de Pâques : « C’est Jésus que vous cherchez ? demande l’ange. Jésus qui a été crucifié,
n’est plus ici. Il est ressuscité. Allez le dire à ses amis ! ». Quelle joie d’aller ensemble à la messe
célébrer la résurrection de Jésus avec tous les chrétiens. Les cloches sonnent à nouveau. Faisons la
fête en famille ! La table est décorée, toutes les petites mains ont participé à la préparation d’un bon
repas et les grands prennent plaisir à cacher les œufs en chocolat pour leurs petits frères et sœurs,
à partager évidemment !
Ainsi, durant toute cette semaine, chacun découvre peu à peu jusqu’où et comment Jésus nous
aime : jusqu’au bout et jusqu’à donner sa vie pour nous sauver. En nous rapprochant de Dieu dans
la prière, en renonçant à ce qui encombre nos cœurs et en donnant gratuitement, nous pouvons
entrer avec Jésus dans une vie nouvelle de ressuscité.
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La joie de Pâques
Réjouissons-nous en ce jour de la Résurrection car le Christ,
hier accablé de moqueries, couronné d’épines,
pendu au bois, aujourd’hui se relève du tombeau.
Réjouissons-nous car le Christ baigne de sa clarté
ceux que les ténèbres de l’enfer retiennent captifs.
Réjouissons-nous en ce printemps de la vie,
car une espérance jaillit parmi les victimes des guerres, des tremblements de terre,
parmi les affligés du corps et de l’âme.
Réjouissons-nous, car par la croix toute tristesse est abolie :
Le Christ, descendu au plus profond de la terre,
est descendu au plus profond du cœur des hommes, où se tapit l’angoisse ;
Il les a visités, Il les a illuminés, et tourments, angoisse, enfer sont anéantis,
Réjouissons-nous, Le Christ est ressuscité ! Amen

Pâques se poursuit tous les jours
Le mystère de Pâques se vit, certes, chaque année où nous sommes invités à méditer sur la Mort
et la Résurrection du Christ.
Mais, n’oublions pas que chaque dimanche, et même à chaque Eucharistie, nous revivons Pâques.
En effet, les chrétiens sont invités lorsqu’ils participent à la messe à offrir leur quotidien, leurs
joies, leurs souffrances et c’est toute leur vie qui est alors vécue dans le mystère pascal.
Comment la croix et la résurrection sont-elles intimement liées dans nos vies ?
Nous savons bien que notre quotidien est fait de joies et de difficultés, de petits bonheurs et de
contrariétés, de plaisir et d’efforts …de vouloir et de ne pas pouvoir …
Notre volonté, nos plans souvent contrariés, nous offrent des occasions de « petites morts » à
nous-mêmes !
Nous avons tout un chemin à faire pour consentir à « mourir » comme le Christ sur la Croix.
Nous pouvons y parvenir grâce à l’espérance de se savoir aimé et cela doit nous procurer une joie
immense !
Au bout de chaque souffrance, il y a la joie de la Résurrection pour chaque pécheur que nous
sommes !
Vivons chaque instant de nos vies comme des moments d’éternité où Dieu y trouve sa place !
Belle fête de Pâques …. tous les jours !

Zoom sur les Associations Familiales Catholiques.
La famille est au cœur de notre société et ses fragilités sont le reflet de celles de cette société « adepte
du zapping ». Les enquêtes d’opinion confirment les aspirations au bonheur de nos contemporains
et leurs liens avec la famille.
Ne pas défendre la famille durable nuit à la société.
Inscrites dans l’histoire depuis 1905, les Associations Familiales Catholiques sont également inscrites
dans la Loi depuis 1945.
Au sein des mouvements chrétiens, leur action n’est concurrente d’aucune autre, elle prend
simplement cette place particulière, celle d’être inscrite dans la Loi et d'assumer une responsabilité
institutionnelle.
Les Associations Familiales Catholiques sont un corps intermédiaire, représentant les familles,
comme un "syndicat" des familles, le terme syndicat n’étant pas approprié car les AFC ne sont pas
catégorielles et voient l’intérêt de toutes les familles.
En adhérant aux AFC vous permettez de renforcer légitimement la voix des familles dans la société
et de la porter auprès des pouvoirs publics, avec la promotion de l’ensemble des repères familiaux,
une vision de la famille, une réflexion et un rapport au monde s’appuyant sur l’Enseignement social
de l’Eglise catholique.
Concrètement les AFC dans le Jura ce sont :
- trois administrateurs à l'UDAF (et membre du bureau)
- deux administrateurs à la CAF
- deux représentants d'usagers dans les hôpitaux
- de nombreux représentants dans les CCAS
- des représentations dans des institutions diverses (Office public d'HLM, Commission
Départementale de conciliation bailleur-locataire...)
- des membres dans l'équipe de la pastorale familiale.
À temps et à contre temps, sans se décourager, des bénévoles engagés annoncent inlassablement la
bonne nouvelle de la famille, cellule vitale de la société. Adhérer, c'est donner plus de poids à ces
bénévoles. Le montant de l'adhésion est partiellement déductible des impôts.
Pour les familles rencontrant des problèmes pécuniaires son coût ne doit pas être un frein.
Si vous souhaitez adhérer ou simplement renouveler votre adhésion merci de nous contacter à
l’adresse mail suivante : lmv.39@orange.fr

Prière des Mères
Unies par la prière pour nos enfants.
Chaque semaine, des groupes de 2 à 8 mères, grands-mères ou mères spirituelles, se réunissent pour
prier pour leurs enfants et les confier à la protection du Seigneur.
En se soutenant mutuellement, par les prières toutes simples d’un livret, en s’appuyant sur la Parole
de Dieu et la louange, les mères reçoivent de magnifiques réponses à leur prière, dont la première
est souvent une grâce de Paix.

Prière des Mères à Poligny (39)
Lundi de 13h 45 à 15h (Hors vacances scolaires)
Chapelle de la Maison diocésaine, 21 rue St Roch
Contact : Sylvie Garnier : 06 33 31 88 92
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