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Chères familles !
Force est de constater les évolutions de
notre société qui questionnent la famille :
elle est souvent l’objet de remise en
cause !
Et pourtant, nos contemporains placent
bien des espoirs dans la famille ou du
moins, les sondages le montrent
régulièrement : c’est la valeur sûre qui
compte pour beaucoup d’entre nous.
Nous lui demandons peut-être beaucoup et
notre cercle familial peut se trouver
fragilisé par les difficultés de tous ordres
que nous vivons : chômage, difficultés
économiques, maladie et à fortiori
séparations sont autant de souffrances et
qui n’épargnent pas les chrétiens.
Notre vocation de chrétiens n’est pas
d’idéaliser la famille, de la présenter
comme un modèle d’organisation qui nous
mettrait à l’abri des aléas de la vie : en
quelque sorte le meilleur des mondes. Nos
familles restent des constructions
humaines mais nous, chrétiens, avons un
trésor à partager : la vie en famille sous le
regard de Dieu. Faits par amour et pour
l’amour, accueillons tous les jours cette
grâce de la vie que Dieu nous donne ;
accueillons le pardon pour mieux le donner
en retour.
Entre familles, entre époux, entre parents,
aidons-nous car la route vers la Lumière
est parfois sinueuse mais nous avons une
espérance à faire connaitre.

Quand l’enfant se fait attendre ?
La NaProTechnologie pour les couples
infertiles : une alternative à l’AMP
Les débats qui ont eu lieu en 2011 à l'occasion de la loi de révision de
bioéthique ont révélé l'ampleur du phénomène de l'hypofertilité dans
notre société. Ils ont confirmé aussi la souffrance des couples « en
attente d'enfants ».
Pour répondre à cette souffrance, la médecine propose de nombreuses
solutions (insémination artificielle, FIV...), mais peu qui permettent la
conception d'un enfant de manière naturelle, c'est-à-dire dans le cadre
d'un rapport sexuel normal. La dissociation entre l'union charnelle et la
procréation, l'introduction d'un tiers dans le don de la vie, des méthodes
parfois très invasives sont souvent cause de souffrance pour les
couples.
Un gynécologue-obstétricien américain, le Dr Thomas Hilgers, a
cherché comment aider des couples hypofertiles à concevoir
naturellement. La NaProTechnologie (NPT) est issue de ces recherches
; il s'agit d'une véritable médecine restauratrice de la fertilité naturelle.
Si la procréation demeure naturelle, le Dr Hilgers utilise cependant
toutes les « technologies » de pointe nécessaires, notamment la
microchirurgie ou la chirurgie robotique, pour restaurer une fertilité
optimale. La NPT traite les pathologies gynécologiques sous-jacentes -pathologies organiques, insuffisances hormonales ou autres déficiences
-- à l'aide des tableaux de fertilité établis par le couple et à partir de
bilans sanguins et échographiques réalisés à des moments ciblés. Elle
propose des solutions tant médicales que chirurgicales : chirurgie des
trompes, de l'endométriose, des adhérences, traitements hormonaux et
non-hormonaux... Elle permet ainsi aux couples d'optimiser leur
potentiel de fertilité naturelle afin de favoriser une conception et de
minimiser le risque de fausse-couche.
Les couples pourront trouver par ailleurs dans la NaProTechnologie des
méthodes qui se veulent respectueuses de la nature de l'homme et de
la femme, qui visent à restaurer une fertilité déficiente sans la
contourner, et qui ne les engagent pas dans les limites et les questions
éthiques que soulève l'AMP.
Pour en savoir plus sur la NaProTechnologie, rendez-vous sur
fertilitycare.fr.
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Prière pour la canonisation de Louis et Zélie Martin :
Dieu éternel d’amour,
Tu nous donnes dans les bienheureux époux Louis et Zélie martin
Un exemple de sainteté vécue dans le mariage.
Ils ont gardé la foi et l’espérance au milieu des devoirs et des difficultés de la vie.
Ils ont élevé leurs enfants pour qu’ils deviennent des saints.
puissent leur prière et leur exemple soutenir les familles dans leur vie chrétienne et nous
aider tous à marcher vers la sainteté.
Si telle est ta volonté, daigne nous accorder la grâce que nous te demandons maintenant à
travers leur intercession, et les inscrire au nombre des saints de ton Eglise.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen
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L’entre-deux synodes
L’Eglise du monde entier vit une année entre deux synodes.
En effet, le Pape François a convoqué 2 synodes sur le même
thème, la famille, et souhaité la participation du peuple de Dieu.
« Aujourd’hui la famille a besoin d’être protégée contre les
attaques insidieuses, des programmes contraires à tout ce que
nous retenons vrai et sacré, à tout ce qui est le plus noble et le
plus beau dans notre culture « (du cardinal Baldisseri, secrétaire
général du synode)

Dans le discours de clôture un autre synode a été annoncé pour
2015 :
« Nous avons devant nous une année pour mûrir, avec un vrai
discernement spirituel, les idées proposées et trouver des
solutions concrètes aux nombreuses difficultés et innombrables
défis que les familles doivent affronter, à donner des réponses à
tant de découragements qui entourent et étouffent les
familles. »

Le premier synode, en octobre 2014, sur les défis pastoraux de la
famille dans le contexte de l’évangélisation avait pour but
d’établir un inventaire d’interrogations liées aux situations
diverses et parfois sensibles, des difficultés rencontrées, des
questions pastorales à prendre en compte pour que l’Eglise
puisse remplir sa mission auprès de tous.
Un premier questionnaire diffusé largement dans les diocèses a
permis aux pères synodaux de « prendre le pouls « des familles
sur les différents continents.

Le second synode d’octobre 2015 sera sur la vocation et la
mission de la famille dans l’Eglise et dans le monde contemporain
S’y retrouveront les mêmes acteurs avec en plus des Evêques
élus par les conférences épiscopales. Ils auront la tâche de faire
des propositions d’actions ou d’orientations d’actions et de
mission, au Pape, qui tranchera et élaborera un document
pontifical de conclusion.
Un débat d’une année a été voulu pour préparer ce second
synode et de nombreux chrétiens ont apporté leur réflexion à
partir des questions élaborées par les évêques.
Chacun a été invité à prendre sa place !
A travers ce chemin synodal, l’Eglise se veut proche de tous,
homme, femme et enfant, non comme un phare au loin, mais
comme une lumière sur le chemin de chacun.

Ces quelques jours de synode où des laïcs ont été auditionnés,
ont été vécus dans la collégialité, avec un climat d’écoute, de
liberté, de lucidité sur les réalités, et dans un souci missionnaire.
Le pape a souhaité faire un tour d’horizon complet sur les
difficultés vécues par les familles :
« Je préfère une Église accidentée, blessée et sale pour être
sortie par les chemins, plutôt qu’une Eglise malade de la
fermeture et du confort de s’accrocher à ses propres sécurités. »

Informations, vie des mouvements
« En famille avec Ste Colette » le dimanche 19 avril, à l’occasion du 6
diocésaine des enfants et de leur famille
Renseignements et inscriptions : catechese@eglisejura.com

ème

centenaire des Clarisses : journée

Les veilleurs jurassiens se retrouvent tous les vendredis pour veiller à Lons, place de la Liberté, de 20h30 à 21h30
Les AFC éditent des brochures, des vadémécum répondant aux questions des familles :
12 questions à se poser avant de crier sur ses enfants
12 questions à se poser sur les réseaux sociaux
12 questions à se poser avant de laisser les enfants regarder la télévision
Les questions à se poser avant de fêter Halloween
Accompagner la fin de vie
Comprendre l'Assistance Médicale à la Procréation
Reconstruire la politique familiale
Sortir des coûts du non-mariage
Le « Genre » à l’école en 12 questions : document disponible en ligne :
Toutes ces brochures et vadémécum sont disponibles auprès de la fédération du Jura :
afc39@afc-france.org
La journée de secteur END a rassemblé toutes les équipes du Jura le 21 mars. De nouvelles familles ont rejoint
récemment les END
Un parcours Alpha-couples se déroulera à Dole sur 7 soirées à partir de septembre 2015
Pour consolider son couple et bâtir de meilleures relations conjugales.
Renseignements et inscriptions : alphacouple.dole@gmail.com
Vivre et aimer : week-end pour la région du 5 au 7 juin 2015 à Montferrand le Château :
Un week-end pour » prendre soin de notre relation de couple »
Informations : www.vivre-et-aimer.org
Marche des pères de famille : les 27 et 28 juin autour de l’abbaye d’Acey
ème
Pour la 3 année, les pères se retrouvent pour marcher, prier et échanger ensemble
Renseignements et inscriptions : cdbertrand@wanadoo.fr

Pastorale des familles - bulletin n° 2 - Avril 2015

La canonisation prochaine des parents de
Ste Thérèse de Lisieux
C’est à l’occasion du prochain synode sur la famille que le Pape François devrait canoniser Louis et
Zélie Martin, parents de Ste Thérèse de l’enfant Jésus.
C’est une grande première dans l’Eglise : les époux Martin seront le premier couple canonisé en tant
que père et mère de famille.
Ils témoignent que l’expérience conjugale n’est pas un obstacle à la sainteté, mais au contraire que
2 époux qui s’aiment peuvent devenir saints.
Les étapes de la procédure de béatification :
1957 : dépôt à Rome d’un procès en vue de la béatification du couple
1994 : Jean-Paul II les déclare vénérables
19 octobre 2008 : Louis et Zélie Martin sont béatifiés à la Basilique de Lisieux, jour anniversaire de la
proclamation de Ste Thérèse, docteur de l’Eglise (1997), 150 ème anniversaire des apparitions de
Lourdes
18 mars 2015 : reconnaissance de la guérison d’une petite fille espagnole née prématurément et
dont l’issue s’annonçait fatale après une grave hémorragie cérébrale. Ses parents l’ont confiée, dans
la prière, aux époux Martin.
Leur vie :
Mariés en juillet 1858, Louis et Zélie ont vécu une vie conjugale pendant 19 ans. Sur leurs 9 enfants,
4 meurent en bas âge.
Louis est horloger, mais viendra aider sa femme dans son atelier de dentelière Zélie meut d’un
cancer à 45 ans (Thérèse n’a que 4 ans) et Louis installe alors sa famille à Lisieux.
Peu à peu toutes ses filles entreront au carmel.
Après une longue période de maladie, Louis meurt en 1894.
Un modèle de sainteté pour tous les couples :
Pour Louis et Zélie, Dieu est toujours le premier servi, malgré le travail, la fatigue, les souffrances. Ils
on tout affronté sous le regard de Dieu. L’un comme l’autre avait pensé s’engager dans une vie
religieuse et ils ont mené une vie d’époux et de parents chrétiens.
C’est un message pour tous les couples : le mariage entre un homme et une femme a la dignité
d’une vocation, d’un appel, de par le projet grandiose que Dieu confie aux époux.
Par cette canonisation, l’Eglise exprime que le mariage est un chemin possible vers la sainteté.
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