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Chères familles du Jura,
Alors que nous venons de vivre le mois de
septembre, mois de rentrée, la Lettre de
la Pastorale familiale du diocèse vient
vous rejoindre. Comme vous le savez, elle
souhaite être un lien entre le diocèse et
les familles du Jura, afin de vous donner
des informations, des pistes de réflexion
et des points de repère pour la prière.
Cette Lettre souhaite particulièrement
attirer votre attention sur un événement
important qui aura lieu le 18 octobre
prochain. A Rome, le pape François
canonisera Louis et Zélie Martin, les
parents de sainte Thérèse de l’EnfantJésus. Il y a de cela près de trente ans, le
pape Jean-Paul II, apôtre de la famille,
avait déjà dit avec force qu’il souhaitait
qu’à l’avenir l’Eglise puisse canoniser des
époux chrétiens.
En effet, ce signe que donne le pape
François nous montre que la vie de
famille, la vie de couple, sont
d’authentiques lieux de vie selon
l’Evangile et de sanctification. Chacun et
chacune d’entre nous est donc appelé(e)
non seulement à vivre sa rentrée
professionnelle ou scolaire, mais aussi à
vivre sa rentrée spirituelle pour vivre
toujours plus et mieux de l’Evangile et
porter des fruits de sainteté. C’est là la
meilleure manière de témoigner, comme
le rappelle le pape François, de « la joie
de l’Evangile ».
+Vincent Jordy
Evêque de St Claude

Billet d’une maman
Il y a quelques semaines, c'était la réunion de
rentrée des catés : c'est toujours très
sympathique et on y rencontre des parents qu'on
ne voit que là et le jour de la communion de leur
enfant. Dans notre paroisse, on nous invite à un
temps de réflexion en petits groupes et c'est
l'occasion d'échanger avec ces personnes.
Nous parlions donc de la difficulté à trouver un
créneau horaire pour les séances de caté...vous
savez ….le casse-tête pour les catéchistes!... Je
suis d'accord, pour nous aussi les mamans... mais
soudainement, je me suis sentie bousculée dans
mon cœur! Et si Dieu venait nous interpeler : « La
difficulté que tu as à trouver un créneau pour le
caté...n’est-ce pas un peu comme la difficulté que
tu as à me laisser de la place dans ta vie !? »
Aïe ! C'est vrai... quelle
place je Lui donne. Est-Il
après la gym du grand,
l'escrime du cadet, le
piano du troisième et
le cor du petit... après la
préparation des repas,
le ménage, le linge...les
mails et les coups de téléphone...les réunions et
les engagements...
En cette période de rentrée, je reprends mon
agenda avec des bonnes résolutions pour prendre
rendez-vous avec la prière ...à tenir !

A VOS AGENDAS
Autour du 18 octobre : rejoignez la neuvaine aux époux Martin proposée dans les principaux doyennés du diocèse
Les soirées Alpha couple à Dole se réunissent sur 7 soirées : alphacouple.dole@gmail.com
Perspective diocésaine : 1ère année du projet missionnaire, à partir du dimanche 29 novembre 2015 :
Possibilité d’utiliser le parcours (livret) en famille : nous sommes tous appelés à être disciples du Christ !
8 décembre 2015 : ouverture de l’année de la miséricorde voulue par le pape François
du 9 au 15 avril 2016 : groupe des familles avec le pèlerinage diocésain à Lourdes
Juillet 2017 : pèlerinage des familles du diocèse sur les pas de Ste Thérèse et de Louis et Zélie Martin à Alençon
et Lisieux.
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Louis et Zélie Martin :
des saints
pour aujourd’hui
La canonisation de Louis et Zélie Martin le 18 octobre
prochain à l’occasion du synode sur la famille est un
évènement prophétique : il montre que la sainteté est
accessible à tous, y compris aux personnes fragilisées et
«ordinaires » dans la réalité du mariage.
En effet, la vie des époux Martin ne fut pas un long fleuve
tranquille, c’est au cœur de leurs joie simples et
quotidiennes, mais aussi au cœur de leurs épreuves et
difficultés que le Seigneur les a conduit sur un chemin de
perfection.
Ils ont essayé de suivre humblement dans toutes les
dimensions de leur vie (conjugale, familiale, ecclésiale et
sociale) la volonté de Dieu. Louis et Zélie ont aimé l’ Eglise
en essayant de vivre en harmonie ses enseignements.
« Dieu premier servi » a été la devise de leur foyer. Zélie
disait : » Dieu est le maitre, Il fait ce qu’Il veut ».Devise
particulièrement suivie durant les derniers moments de la vie
de Zélie emportée par un cancer à 45 ans.

Et pour nous aujourd’hui ?

Louis et Zélie sont un don pour les époux de tous âges
par l’estime et le respect avec lesquels ils se sont aimés
pendant 19 ans.. Ils ont vécu les promesses du mariage ;
la fidélité de l’engagement, l’indissolubilité du lien, la
fécondité de l’amour dans la santé comme dans la
maladie.
Louis et Zélie sont un don pour tous ceux qui ont perdu un
conjoint. Louis a vécu la perte de sa femme avec foi et
espérance.
Louis et Zélie sont un don pour ceux qui affrontent la
maladie et la mort. Zélie est morte d’un cancer, Louis a
terminé son existence, éprouvé par une artériosclérose
cérébrale. Ils nous enseignent à regarder la mort en face,
en s’abandonnant à Dieu.
Louis et Zélie Martin nous redisent que nous sommes
tous appelés à vivre saintement l’ordinaire de la vie !

Pour aller plus loin :
www.louisetzelie.com

- Louis et Zélie Martin, La sainteté à portée de main
(O Ruffray) éd Emmanuel
- « Devenir Saints avec les Martin » numéro Hors Série de
Famille Chrétienne
- Louis et Zélie Martin (Hélène Mongin) éd de l’Emmanuel
- Correspondance familiale ( Guy Gaucher) éd du Cerf

Prier avec Louis et Zélie Martin
Louis et Zélie, vous qui dans votre vie de couple et de parents,
avez donné le témoignage d’une vie chrétienne exemplaire
par l’exercice de votre devoir d’état et la pratique
des vertus évangéliques,
nous nous tournons vers vous aujourd’hui.
Que l’exemple de votre confiance inébranlable en Dieu
et de votre abandon constant à sa volonté,
à travers les joies mais aussi les épreuves,
les deuils et les souffrances dont votre vie a été jalonnée,
nous encourage à persévérer dans nos difficultés quotidiennes
et à demeurer dans la joie et l’espérance chrétiennes.
Intercédez pour nous aurons du Père
pour que nous obtenions les grâces dont nous avons tant
besoin aujourd'hui dans notre vie terrestre
et que nous parvenions comme vous
à la béatitude éternelle. Amen
Louis et Zélie, priez pour nous !
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LE PAPE A DIT !

Frères et sœurs, la famille est une
communauté humaine fondamentale et
irremplaçable, dont la portée est
universelle. Dieu a confié à l’homme et à
la femme l’émouvant projet de rendre la
terre habitable. Tout ce qui arrive entre
eux laisse une empreinte sur toute
chose.
Catéchèse du Pape François le 16
septembre 2015
Frères et sœurs, un lien étroit unit les
familles
et
les
communautés
chrétiennes. L’histoire des affections
humaines, celle qui s’écrit dans le cœur
de Dieu et demeure pour l’éternité,
s’apprend dans le cadre familial.
Il en a été ainsi pour Jésus : il a appris à
vivre la condition humaine et il a
accueilli sa mission par trente années de
vie à Nazareth, pour ensuite réunir
autour de lui une communauté où tous
sont accueillis.
audience du pape le 9 septembre 2015
« puis je , merci, pardon «
Trois mots qui, selon le Pape, ouvrent la
voie à une vie de famille réussie, en
paix. Trois mots qui ont le grand
pouvoir de « protéger la famille, même
dans les difficultés et les épreuves ».
Trois mots qui, lorsqu’ils manquent,
suscitent des « lézardes » si graves que
« tout pourrait s’écrouler ». « Des mots
simples, qu’il n’est pas simple de mettre
en pratique », reconnaît-il.

Le synode sur la famille
Il se déroulera du 4 au 25 octobre. Le thème retenu
est :
« La vocation et la mission de la famille dans l’Eglise
et le monde contemporain »
Les 253 évêques qui participent à ce synode viennent
du monde entier afin de représenter l’Eglise
universelle, mais sont un corps uni autour du Saint
Père pour éclairer ses décisions. Ils entendront 38
auditeurs (dont 13 couples mariés) puis feront des
propositions au pape François qui devrait ensuite
publier, à l’horizon 2016, une exhortation post
synodale.
Elle sera la feuille de route de l’Eglise.
Quel est l’enjeu de ce synode ?
« L’enjeu n’est pas seulement de redire la doctrine ou
la discipline des sacrements.
Ce qui est en jeu, c’est de trouver les mots les
meilleurs pour proclamer la beauté du mariage et de
la famille et dire que l’appel de Dieu rejoint le désir
profond de ceux qui font promesse de s’aimer pour
toujours, d’accueillir et d’accompagner la vie.
L’enjeu est aussi de redire comment le message de
l’Eglise peut être source d’espérance pour toutes les
familles.
L’Eglise doit signifier que Dieu agit comme source de
fécondité et de croissance dans la vie de tous les
hommes, quelque soit leurs situations.
L’Eglise doit aider toutes les familles à répondre à
leur
vocation
d’amour,
en
accompagnant
particulièrement celles qui peinent sur le chemin,
celles qui sont blessées. »
« Puisse notre Eglise, durant ce synode, se montrer
enseignante convaincante et mère pleine de
tendresse ! »

Marche des pères de famille sous le regard de Saint-Joseph - 27 et 28 juin
Pour la troisième édition de la marche des pères de famille, nous avons porté nos pas vers le nord Jura, entre le massif
de la Serre et l’abbaye d’Acey. L’abbaye était en effet le point d’arrivée de la marche des 18 pères de famille qui se
sont réunis pour cheminer, partager, chanter, prier, méditer.
Accueillis par les moines au moment de l’office des vêpres, nous avons ensuite partagé un repas puis l’enseignement
de Monseigneur Jordy qui avait choisi comme thème les vertus. Qu’il s’agisse des vertus
cardinales outhéologales, chacun a pu se remémorer des souvenirs parfois anciens de
catéchisme et surtout saisir la richesse de cet enseignement de l’Eglise et son actualité
dans nos vies. Le lendemain, la célébration du dimanche à laquelle les familles se sont
jointes, le repas partagé ont clôturé cette marche et permis de créer des liens aux quatre
coins du diocèse.
A l’année prochaine, sous le regard de Saint Joseph.
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