LETTRE AUX FAMILLES
LETTRE n° 6 - Novembre 2016

Chères familles du Jura,
L’actualité peut nous paraitre morose voire
inquiétante : crises, guerres, déplacements de
populations… ce mois-ci l’évangile de Saint
Luc est encore bien d’actualité : « On se
dressera nation contre nation……, on
portera la main sur vous et l’on vous
persécutera… »
Mais la Parole de Jésus redonne confiance à
nos esprits tourmentés par les incertitudes et
les menaces : « c’est moi qui vous donnerai un
langage et une sagesse à laquelle tous vos
adversaires ne pourront ni résister ni
s’opposer. C’est par votre persévérance que vous
garderez votre vie»
Puisse cette nouvelle lettre aux familles
rejoindre vos préoccupations : comme un
signe d’espérance, le pape François a permis à
toute l’Eglise de vivre une année riche en
Miséricorde. Il nous invite à vivre la joie de
l’amour et nous trouvons, dans son
encyclique Amoris Laetitia, une invitation à
avancer sur le chemin de crête qui réunit
l’exigence de l’Evangile et les réalités
humaines.
Ouvrons l’Encyclique, prenons le temps de
lire, et découvrons à travers ce beau texte
notre vocation d’époux et de parents
chrétiens !

Prière des époux
de Sœur Emmanuelle du Caire
(1908-2008)
« Seigneur, nous Te confions notre amour pour
qu'il ne meure jamais.
Fais que sa source soit en Toi pour que chacun de
nous cherche à aimer plus qu'à être aimé,
à donner plus qu'à recevoir.
Que les jours de joie ne nous enlisent pas dans
l'indifférence au reste du monde. Que les jours de
peine ne nous désemparent pas mais cimentent
notre amour.
Seigneur, Toi qui es la Vie donne-nous de ne
jamais refuser la vie qui voudra naître de notre
amour. Seigneur, Toi qui es la Vérité donne-nous
de ne jamais nous refuser la vérité mais de rester
transparents l'un à l'autre. Seigneur, Toi qui es
le Chemin donne-nous de ne jamais nous alourdir
la marche mais d'avancer la main dans la main.
Seigneur, Toi qui nous as donné Marie, ta Mère,
elle qui fut toujours fidèle, forte et tendre :
qu'elle soit la gardienne de la famille
que nous avons fondée.
Que sa fidélité, sa force, sa tendresse nous
gardent fidèles, forts et tendres... à jamais !
Amen. »

Nous vous souhaitons un beau et fort temps
d’avent !

Etienne et Isabelle Billard

Le Pape:
« Aucune famille n’est une réalité céleste et constituée une fois pour toutes,
mais la famille exige une maturation progressive de sa capacité d’aimer »
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Genre ou genres

Billet d’une maman
Plus tu donnes , plus tu reçois !
Cette année, nous n’avons plus nos enfants à la
maison pendant la semaine ! Syndrome du nid
vide ?...un peu…mais surtout le sentiment d’avoir
réalisé quelque chose de grand et d’important…le
sentiment d’ÊTRE réalisée.
Dès l’annonce de la première grossesse, la Vie
s’invite et nous bouscule à tout moment ! Des
heures de sommeil, de l’attention à chaque instant,
de l’inattendu toujours, des « peut-être » aux ailes
de tous nos projets, des cris et des éclats de rire,
des chansons, des danses et des pleurs…que de
paroles et de gestes donnés ! Des années à la
maison, une carrière professionnelle au second
plan, des allers là ou ici… beaucoup de soi sacrifié,
beaucoup d’Amour donné et au final, je me sens …
remplie !... Et j’en suis la première surprise !
Dans notre société de l’épanouissement personnel,
je me sentais toujours à contre courant. Je me
disais que je me trompais peut-être....que je
devrais en profiter aussi, vivre ma vie pour moi
d’abord! Je comprends aujourd’hui qu’il y a un
temps pour tout…et je me sens épanouie de
l’intérieur par une joie secrète et profonde qui est
celle d’avoir donné au monde, la Vie !
Un ami disait dans un autre contexte : « Tu donnes,
tu reçois…plus tu donnes, plus tu reçois ! »…ça
marche à la maison comme ailleurs !
Et, en plus, nos enfants n’ont pas fini de
demander…je n’ai pas fini de recevoir !!

A VOS AGENDAS

Il est évidant que nous ne sommes pas homme ou
femme de la même manière dans l’Antiquité, au MoyenÂge et aujourd’hui; que nous ne sommes pas homme ou
femme de la même manière en Afrique, en Asie, dans le
monde arabe, en Europe, etc. Les théories des genres
sont un outil que les chercheurs en sciences sociales
utilisent pour penser et analyser ces différences.
L'expression « théorie du genre » employée par Monsieur
Peillon, ministre de l'Éducation nationale en mai 2013 a
donc suscité de nombreuses réactions dans le monde des
sciences sociales (avec notamment la publication d'une
tribune, signée par une centaine d'universitaires, qui
indique qu'« il n’y a pas “une” théorie du genre mais
“des” études de genre.». Après avoir employé
l'expression en 2011, madame Najat Vallaud-Belkacem la
juge en 2013 impropre. Quand les ministres se trompent,
il est légitime que les parents s’inquiètent et restent
vigilants.
Si le mot « Genre » n’est pas dans la loi de refondation
de l’école, l’idéologie du genre y est bien arrivée avec,
dans le cadre scolaire, plusieurs initiatives et
évolutions qui ont pour objectif de « changer les
mentalités
en s’appuyant sur la jeunesse ».
Hors depuis des siècles, nous voyons se développer le
mystère de l’homme et de la femme, la beauté et la
grandeur de l’amour humain fondés sur l’égalité et la
complémentarité de l’homme et de la femme. La raison,
la loi naturelle nous montrent que la famille « classique »
est la cellule vitale de la société, avec des parents
premiers et principaux éducateurs de leurs enfants. Le
premier lieu où s’exerce cette primauté éducative est
l’école. L’Eglise nous l’enseigne dans son exhortation
apostolique « La joie de l’amour » AMORIS LAETITIA.
Pour ne pas laisser l’état façonner à sa guise les
mentalités sociales, les Associations familiales
Catholiques mettent à disposition de tous des webs séries
traitant de l’éducation affective et sexuelle. À la suite de
« Lucas et Léa, le cours de la vie », destinée aux parents
et à leurs enfants de 7 à 11 ans, « Hugo et Lucie, le cours
de la vie 2», à destination des 12-15 ans est sortie le 13
octobre 2016.

samedi 18 mars 2017 : fête de la St Joseph avec les
pères de familles : le lieu est à préciser.

Elles ont été conçues par des éducateurs à la vie,
conseillère
conjugale
et
familiale,
technicien
d’intervention sociale et familiale et médecin des
Associations Familiales Catholiques et avec la
participation du CLER Amour et Famille et de TeenSTAR
avec le savoir-faire dans la réalisation des vidéos d’un
groupe d’étudiant de l’IRCOM.

les 1er et 2 juillet 2017 : festival burlesque « Festijoie » :
toutes les familles sont invitées aux différentes
présentations de ces 2 jours et se retrouverons pour
partager le pique-nique du dimanche midi.

Pour avoir la version informatique de l’exhortation
apostolique « la joie de l’amour » : vatican.va
Pour regarder les web-séries : www.afc-france.org

Dimanche 27 novembre 2016 : lancement du 2eme
parcours missionnaire du diocèse : les familles peuvent se
procurer le livret pour prier et échanger en famille autour
de ce parcours.

les 8,9 et 10 juillet 2017: pèlerinage des familles du
diocèse à Alençon et Lisieux, « Sur les pas de St Louis et Ste
Zélie Martin » inscrivez vous vite !
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Amoris laetitia :
une exhortation, un hymne
à l’Amour
Le pape François a rédigé cette exhortation
apostolique après un synode de 2 ans consacré à la
famille. Il est au plus près des réalités des familles
et non sur une conception idéalisée de la cellule
familiale.
Le pape ne perd pas de vue l’idéal exigent du
mariage et de la famille et l’appel pour chacun à
la sainteté.
Son discours reste fondé sur le magistère de
l’Eglise, mais il est avant tout ancré dans la Parole
de Dieu.
Le texte est une véritable méditation sur la famille et
sur l’amour au sein de la famille.
Toute l’exhortation est sous tendue par les
concepts de « conscience éclairée », de
« discernement », de « loi de la gradualité « et aussi
« d’accompagnement « et « d’intégration ».
C’est bien un appel pour toutes les familles, quelque
soient leurs conditions, à vivre sur un chemin de
croissance.
Pour cela, le Pape attire l’attention sur diverses
attitudes indispensables à toute vie familiale : la
patiente, la confiance, le pardon, la charité, le
dialogue.
Les questions les plus douloureuses sont également
abordées : les crises de la vie familiale, les
angoisses et toutes sortes de difficultés inhérentes à
la vie à deux et à la vie de famille.
Enfin, le pape oriente au niveau pastoral toutes
les situations dites « irrégulières » et appelle les
pasteurs à un discernement pastoral de
réintégration en suivant une logique de la
miséricorde.
La dernière partie de l’exhortation est dédiée à la
spiritualité matrimoniale et familiale et vaut la peine
d’être lue et relue comme nourriture spirituelle par
chaque couple !
Cette exhortation est bien un véritable hymne
à l’amour !

Saints Louis et Zélie Martin :
des Saints de la Miséricorde
Louis et Zélie Martin se sont laissés transformer par la Miséricorde de
Dieu et ont cherché à la vivre quotidiennement. Ils puisaient alors leur
force dans la prière et les sacrements pour pouvoir la mettre en
pratique.
Ils allaient à la messe chaque jour, et selon les usages de leur temps,
communiaient 4 à 5 fois par semaine, tout en se confessant
régulièrement. La prière avait une place importante ; personnelle ou
en famille, elle marqua profondément leurs enfants.
Sainte Thérèse écrira au sujet des veillées d’hiver : « Ensuite nous
montions pour faire la prière en commun et je n’avais qu’à les
regarder pour savoir comment prient les Saints... »
Céline se souvient aussi : « Quand il (Louis) avait communié, il restait
silencieux sur le chemin du retour. ‘Je continue de m’entretenir avec
Notre Seigneur’, nous disait-il. » Quelques exemples concrets nous
montrent combien le couple, en comptant sur l’aide de Dieu,
s’efforçait à être miséricordieux.
En écrivant un jour à son frère, Zélie lui avoue combien elle a du mal
à aimer une certaine personne, à être miséricordieuse envers elle, et
combien elle lutte pour s’améliorer, elle raconte : « Et moi qui ai eu la
lâcheté de me moquer de Mme Y. J’en ai un regret infini. Je ne sais
pourquoi je n’ai pas de sympathie pour elle, elle ne m’a jamais fait
que du bien et rendu des services. Moi qui déteste les ingrats, je n’ai
donc qu’à me détester, car je ne suis pas autre chose qu’une vraie
ingrate. Aussi, je veux me convertir tout de bon et depuis quelque
temps, je saisis toutes les occasions pour dire du bien de cette dame.
Cela est d’autant plus facile qu’il s’agit d’une excellente personne,
valant mieux que tous ceux qui se moquent d’elle, à commencer par
moi ! »
Dans la famille Martin, on cherche toujours dans la mesure du
possible à aider les plus pauvres. Zélie répétait volontiers : « Il faut
faire l’aumône pour aller au Ciel. »
Céline le confirme : « Si au foyer régnait l’économie, c’était la
prodigalité quand il s’agissait de secourir les pauvres. On allait
au-devant d’eux, on les cherchait, on les pressait d’entrer chez nous,
où ils étaient comblés, ravitaillés, vêtus, exhortés au bien. »
Saints Louis et Zélie avaient une grande confiance en la Miséricorde
infinie du Bon-Dieu. Zélie nous en donne la preuve avec les
problèmes qu’elle rencontre avec Léonie. Cette dernière était
différente des autres enfants et causait bien des fois des difficultés à
ses parents.
Zélie écrit : « Je ne puis plus en venir à bout, elle ne fait que ce
qu’elle veut et comme elle veut... » Mais toujours, elle garde
confiance et s’en remet à Dieu : « J’espère que le Bon Dieu, dans sa
miséricorde, exaucera les prières que je lui adresse pour cette enfant,
qui est un de mes grands soucis. »
En mettant Dieu à la première place, Louis et Zélie Martin ont
répondu à l’invitation de Jésus dans l’Évangile : « Soyez
miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. » (Lc 6, 36)
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