LETTRE AUX FAMILLES
LETTRE n° 5 - avril 2016

Chères familles du Jura,
Cette nouvelle lettre vous parvient en ce temps
de Pâques où l’Eglise fête la Résurrection du
Seigneur.
Temps de fête, temps de l’espérance !
Pour les chrétiens, pour les familles, cette fête de
Pâques est le coeur de la Foi et croire au Christ
ressuscité n’est pas simplement une question de
foi, mais une question de vie !
Nous aurons la chance d’entendre la conférence
Jean-Guilhem Xerri, le 6 avril prochain qui nous
aidera à mieux saisir l’espérance chrétienne pour
les familles. « l’Église au service de toute les
familles ?» Sera le thème de cette soirée.
Des couples saints, comme Louis et Zélie Martin
(et d’autres plus lointains, comme Priscille et
Aquilas) nous montrent le chemin à suivre : vivre
l’amour au sein d’une famille, pour porter des
fruits de sainteté dans notre vie quotidienne.
Mais le chemin est parfois sinueux, et le pape
François, en cette année sainte de la Miséricorde,
nous le redit : posons des actes de pardon et de
miséricorde entre conjoints, en famille et nos
vies en seront transformées !

Prière à Notre Dame des familles
Marie, toi qui es la Mère de l’Eglise
la mère de l’humanité
tu as d’abord été la mère de Jésus.
Jésus, Joseph et toi, vous formiez la
Sainte Famille.
Veille sur nos familles:
nous te les confions.
Qu’elles soient un lieu d’amour
de respect, de pardon et d’accueil.
Que chacun de ses membres
grandissent en enfant de Dieu,
vivant de l’Evangile
au service des autres,
dans l’immense famille de l’Eglise
dont tu es la Mère. Amen

Joyeuses fêtes de Pâques à toutes les familles !
Etienne et Isabelle Billard

Le Pape François a dit :
« Quand les sentiments familiaux se laissent convertir au témoignage de
l’Évangile, ils deviennent capables de choses impensables, qui font toucher du
doigt les œuvres de Dieu, ces œuvres que Dieu accomplit dans l’histoire,
comme celles que Jésus a accomplies pour les hommes, les femmes, les enfants
qu’il a rencontrés. »
Catéchèse du pape François sur la famille ( 9/2015)
« Je préfère une famille au visage épuisé par le don de soi, à une famille aux
visages maquillés qui n’a pas su ce qu’est la tendresse et la compassion. »
Pape François aux familles, lors de son voyage au Mexique ( 2/2016)
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Des couples saints
pour tous les couples

Billet d’une maman
Je rentrais du travail vidée : après une semaine et
une journéee bien remplies ! Pff! Ouf… enfin, juste
le temps de la route et ça repart à la maison ! Je
pensais à ce billet d’une maman et je me
disais : « Pas simple d’être maman !». Il y a les
mamans qui sacrifient tout à s’en oublier ellesmêmes et les femmes libérées qui semblent moins
attachées à ce rôle mais qui trouvent qu’ils
grandissent bien trop vite, ces petits !!!...Quel que
soit le genre de maman que nous sommes… il n’en
reste pas moins que nous donnons ! Et il y a des
jours où on n’en peut plus de donner. Alors que la
maison monte en pression, il nous faut être
patiente et maitre de nous pour renouer des liens
paisibles, avec bonté. Notre écoute quotidienne
doit être bienveillante malgré les mille choses à
faire et à penser. Notre joie ne peut que faire la joie
de la maisonnée et nos câlins pleins de douceur
sont magiques. Notre témoignage de foi et
d’amour doit respirer la cohérence car les paires
d’yeux ne nous loupent pas!! Waouh, quel
programme !
Tiens, mais ça me rappelle quelque chose: les fruits
du Saint Esprit ! Et si on laissait Dieu nous donner
ce dont nous avons besoin pour donner: Dieu
n’attend que ça d’ouvrir les écluses du Ciel et nous
combler de Paix, Joie, Patience, Amour, Bonté,
Maitrise de soi, Bienveillance, Douceur et Foi !... et
nous, on court et on dit à Dieu : « Désolée, je n’ai
pas le temps de m’arrêter…Tu vois bien tout ce que
je dois faire et donner !!!»
Aïe!
Alors, la pause s’impose : prendre le temps de
demander à Dieu de nous envoyer son Saint
Esprit… et tout sera bien plus simple, plus facile et
la Communion sera avec le Ciel et sur la terre!

Un des premiers couples chrétiens connus dans les
Ecritures est celui de Priscille et Aquilas, couple
amis de St Paul.
On peut se référer à 1Co 16,19 à Rom 16,3 à 2Ti
4,19 et à Ac 18,2 et 18,26
Ce couple, juif d’origine, joua un rôle important
dans l’église primitive (dés 40 Ap JC).
En effet, Priscille et Aquilas ont offert l’hospitalité à
St Paul, ont coopéré avec lui et l’ont accompagné
dans ses périples missionnaires.
Ils ont accueilli les groupes de chrétiens avides
d’écouter la Parole et de célébrer l’Eucharistie.
Ces rassemblements dans la maison de Priscille et
Aquilas seront appelés ecclesia (en latin) qui
deviendra l’Eglise.
Persécutés, Priscille et Aquilas durent quitter leur
ville de Rome (chassés par l’empereur) pour
Corinthe, puis on les retrouve à Ephèse.
St Paul reconnait en ce couple des vrais
collaborateurs de son apostolat.
C’est grâce à la Foi et à l’engagement apostolique
d’époux et de familles, comme Priscille et Aquilas,
que le christianisme est parvenu jusqu’à nous. Il
n’aurait donc pas pu s’enraciner uniquement grâce
aux Apôtres !
Les époux Martin, à leur époque, ont centré
également leur vie sur le Christ. Que ce soit dans
leur vie professionnelle, sociale, ou ecclésiale, Louis
et Zélie Martin vivent une profonde spiritualité.
Toute leur vie de couple et de famille, jusque dans
les plus petits moments de la vie quotidienne,
s’enracine dans l’amour mutuel et l’offrande de leur
vie.
Ces témoignages de couple inspirent encore tous les
couples chrétiens aujourd’hui :
Chacune de nos maisons peut se transformer en un
petite Eglise domestique où la vie familiale nourrie
par l’amour est appelée à s’enraciner en Jésus
Christ.
Source : Benoit XVI et l’association privée de fidèles
« Priscille et Aquila »

NB : Ce qui est dit pour les mamans vaut également
pour les papas, bien sûr. Différemment mais
surement !
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L’EGLISE au SERVICE de TOUTES LES FAMILLES
Conférence
Ce sera le thème de la conférence donnée le 6 avril prochain, à 20h 30 au
Carcom de Lons le Saunier par Jean-Guilhem Xerri, biologiste, président
d’honneur de l’association -Aux captifs la libération- et auteur d’un livre
percutant -A quoi sert un chrétien ?Il nous aidera à voir, en quoi, dans notre monde en crise, voire même en
mutation, les familles sont toujours le socle de la société.
Les familles, lieux privilégiés de la transmission de l’Evangile, ont besoin
de voir des signes d’espérance pour ne pas tomber dans une nostalgie
ou une anxiété paralysante !
Les chrétiens doivent être armés pour discerner ce qui est « aimable » dans notre monde post moderne et ainsi le valoriser.
Familles, gardons l’espérance : Jésus est notre force et le ciment de nos familles !
Devenons des témoins de la joie de l’Evangile !

EDUQUER
Les parents sont les premiers éducateurs à
la vie de leurs enfants.
Mais souvent, ils sont démunis pour
aborder les sujets touchant à l’affectivité à
la sexualité et la transmission de la vie.
Jamais les enfants et les jeunes n’ont
autant
subit
l’influence
de
leur
environnement qui n’apporte pas toujours,
on le sait, une vision positive de l’amour et
de la sexualité…
Car la sexualité s'affiche partout et les
enfants sont confrontés à un éveil précoce
de leur compréhension de l'amour et de la
vie.
Une série de 7 vidéos Lucas et Léa, le
cours de la vie a été réalisé pour aider les
parents à trouver les mots du dialogue en
famille et à annoncer aux enfants la bonne
nouvelle de la vie.

à la

VIE

Réalisée par des éducateurs à la vie,
conseillers conjugaux et médecins (des
AFC et du Cler) cette série concerne les
enfants de 7 à 11 ans et leurs parents.
7 thèmes sont traités au sein d’une
discussion entre Papa, Maman, Léa et
Lucas :
La rencontre, tu es née fille, tu es né
garçon, l’identité sexuelle, la relation
sexuelle et la conception, la grossesse,
mon corps, c’est moi.
A découvrir en famille !
www.afc-france.org

A VOS AGENDAS
Samedi 19 mars St Joseph : Rencontre des pères de familles chez les Clarisses de Poligny
Mercredi 6 avril à 20h30 au Carcom de Lons : Conférence de Mr Jean-Guilhem Xerri :
«l’Eglise au service de toute les familles ?»
Du 9 au 15 avril : Groupe des familles au pèlerinage de Lourdes
renseignements : pelerinages@eglisejura.com
Les 25 et 26 juin prochain : Marche des pères de familles autour de Mièges
renseignements: pastoralefamiliale@eglisejura.com
Un nouveau parcours Alpha-couple est prévu à Dole :
les vendredis 30/09, 7 et 14/10, 4 et 18 et 25 /11, 2 et 9 /12
renseignements : alphacouple.dole@gmail.com
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