LETTRE n°7 – Mars 2017

Chères familles du Jura !
Dans notre monde incertain, nous avons besoin de nous conforter
entre familles chrétiennes, avec l’aide du Seigneur, pour garder
l’espérance !
L’Exhortation Apostolique « Amoris Laetitia « est comme un
cadeau du Pape François et partout en France et dans le monde,
des familles, des couples se mettent en route : afin de nous aider
dans notre vie de couple et de famille, vous trouverez dans cette
lettre 13 conseils que le Pape nous donne à méditer et à vivre.
Cette lettre veut vous rejoindre et vous donner de multiples
propositions de notre diocèse pour vivre ensemble la belle
« aventure de la Foi » pour qu’en ce temps du carême nous
avancions sur le chemin de la conversion.
Nous pourrons alors reprendre avec le psalmiste :
« Quel bonheur d'être ensemble comme frères et sœurs …!
Comme la prière qui rassemble la famille,
comme une rosée qui rafraîchit les cœurs,
comme la brume que le soleil disperse !
C'est là que viennent les bénédictions du Père;
là que s'épanouit la vie pour toujours ! » Ps 133
Bonne lecture !

Etienne et Isabelle Billard

Seigneur, notre Dieu,
Nous te bénissons et te rendons grâce,
Parce que tu nous as formés
A ton image et à ta ressemblance :
Homme et femme, tu nous as créés
Et tu nous invites à vivre l'un pour l'autre
Un amour joyeux et vivifiant.
Béni sois-tu pour le " oui "
Que tu nous as inspiré,
Pour la confiance et le pardon
Dont tu nous rends capables,
Pour ta présence qui illumine notre relation
Dans les bons comme les mauvais jours.
Dieu, fidèle et généreux,
Nous t'en prions :
Apprends-nous chaque jour
A nous engager à nouveau,
Rajeunis notre amour,
Fortifie-nous dans la fidélité,
Sois avec nous dans l'heure du doute,
Quand ce que nous portons en nous de meilleur
Risque de s'affaiblir ou de s'effondrer :
Notre désir de vivre l'un pour l'autre
Et de donner la vie.
Trinité Sainte, Père, Fils et Esprit Saint,
Nous te prions pour les couples en difficulté,
Pour tous ceux qui ont du mal
A se trouver l'un l'autre

Pèlerinage « Sur les pas de Saint Louis et Sainte Zélie MARTIN »
Alençon et Lisieux – du 8 au 10 Juillet 2017
A Alençon les samedi 8 et dimanche 9 juillet, puis à Lisieux le lundi 10 juillet
Allons découvrir la source du bonheur conjugal et familial de Louis et Zélie Martin, en découvrant l’amour qui les a unis,
leur foi inébranlable en Dieu au travers les joies et les épreuves de leur vie quotidienne, imprégnée de l’Evangile.
Au programme :
marche séparées des hommes et des femmes ( enfants pris en charge)puis sur le pont de la rencontre
rallye pédestre en famille
temps d’enseignement
prière, veillées, messes
visites…
Budget : frais d’inscription :
0 à 4 ans : 20€ / 4 à 17 ans : 45€ / + 17 ans : 65€
Ces frais couvrent le logement du dimanche au lundi avec repas du soir, petit déjeuner et repas du midi mais pas le transport .

Pour une bonne organisation, merci de vous inscrire très rapidement !

pastoralefamiliale@eglisejura.com

Les 13 conseils du pape François pour un mariage solide
Dans Amoris Laetitia, le pape François s’inspire la première Lettre aux Corinthiens de Saint Paul pour distiller quelques conseils aux couples qui veulent
vivre un mariage heureux et durable.
1 L’amour prend patience
Pour François, « avoir patience, ce n’est pas permettre
qu’on nous maltraite, ni permettre qu’on nous traite
comme des objets. » […]
« L’amour a toujours un sens de profonde compassion
qui porte à accepter l’autre, même quand il agit
autrement que je l’aurais désiré ».
« Le problème survient lorsque nous exigeons que les
relations soient idylliques ou que les personnes soient
parfaites, ou bien quand nous espérons que notre seule
volonté s’accomplisse… »

L’amour ne se
vante pas, ne se
gonfle pas
d’orgueil
Le pape François met l’accent
sur le fait que « celui qui aime,
évite de parler trop de luimême, il est centré sur les
autres »
« certains se croient grands
parce qu’ils sont plus instruits
que les autres, et ils
s’appliquent à être exigeants
envers eux et à les contrôler ;
alors qu’en réalité ce qui nous
grandit, c’est l’amour qui
comprend et protège l’autre,
qui nous rend grands. »

2
L’amour rend service
Le Pape souligne que l’amour n’est
pas seulement un sentiment, mais
qu’il doit se comprendre dans le
sens du verbe “aimer” en hébreu :
c’est “faire le bien” ».
« Comme disait saint Ignace de
Loyola, “l’amour doit se mettre
plus dans les œuvres que dans les
paroles”. Il peut montrer ainsi toute
sa fécondité »

4

10 L’amour supporte tout
“Ne condamnez pas, et vous
ne serez pas condamnés” »(Lc
6, 37).
« Les époux, qui s’aiment
parlent en bien l’un de l’autre,
ce n’est pas seulement une
parole extérieure, mais cela
provient d’une attitude
intérieure. »

5
L’amour ne fait rien d’inconvenant
« Aimer c’est aussi être aimable », nous dit le Pape, « et
cela veut indiquer que l’amour a des manières, des mots,
des gestes agréables et non pas rugueux ni rigides. Il
déteste faire souffrir les autres. »

3

L’amour ne
jalouse pas
le Pape nous dit que « la
jalousie, l’envie est une
tristesse qui montre que le
bonheur des autres ne nous
intéresse pas, si nous
sommes exclusivement
concentrés sur notre propre
bien-être. »
« Le véritable amour
valorise les succès
d’autrui. Il accepte que
chacun ait des dons
différents et divers
chemins dans la vie. »

7
L’amour ne s’emporte pas
Dans Amoris Laetitia, le Pape nous dit :
« L’Évangile invite plutôt à regarder la poutre
qui se trouve dans notre œil (cf. Mt 7,5). […]
Si nous devons lutter contre le mal, faisons-le,
mais disons toujours “non” à la violence
intérieure. »

6

L’amour ne cherche pas son
intérêt
« Il ne faut pas donner priorité à l’amour de
soi-même comme s’il était plus noble que le
don de soi aux autres. »

9
L’amour se réjouit avec les autres
« Quand une personne qui aime peut faire du bien à une
autre, ou quand elle voit que la vie va bien pour l’autre,
elle le vit avec joie. »
« La famille doit toujours être un lieu où celui qui obtient
quelque chose de bon dans la vie, sait qu’on le fêtera
avec lui. »

12
L’amour espère tout
Ce mot, écrit le Pape, « désigne l’espérance de celui qui
sait que l’autre peut changer, cela implique d’accepter
que certaines choses ne se passent pas comme on le
désire, mais que peut-être Dieu écrit droit avec des lignes
courbes. »

8 L’amour n’entretient pas de rancune
Le pape François recommande de ne pas
laisser les « mauvais sentiments pénétrer nos
entrailles », mais de travailler « au pardon, un
pardon qui se fonde sur une attitude positive,
qui essaye de comprendre la faiblesse
d’autrui »

11 L’amour fait confiance en tout
« Il n’est pas nécessaire de contrôler l’autre, de suivre
minutieusement ses pas pour éviter qu’il nous échappe.
L’amour fait confiance, il préserve la liberté, il renonce à
tout contrôler, à posséder, à dominer. »

13
L’amour endure tout
« Cette endurance ne consiste pas seulement à tolérer
certaines choses contrariantes, mais c’est quelque chose
de plus large : une résistance dynamique et constante,
capable de surmonter tout défi. »
« L’amour ne se laisse pas dominer par la rancœur, le
mépris ou le désir de se venger. L’idéal chrétien, et
particulièrement dans la famille, est un amour en dépit de
tout. »

Des propositions !

A vos agendas

Alpha-Couple :
Un nouveau parcours alpha couple va démarrer :
Pour consolider son couple et bâtir de meilleures relations conjugales.
les dates retenues sont les vendredis suivant :
15 et 22 septembre ; 6 et 20 octobre ;10 et 24 novembre ; 1 et 15 décembre 2017
à 20 heures au restaurant le Saint Jean à Dole .
Renseignements et inscriptions : alphacouple.dole@gmail.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fête de la St Joseph :
Les pères et famille ( et grands-pères) se retrouvent pour fêter St Joseph,
le prier, lui confier toutes leurs intentions et partager dans un climat fraternel:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A la suite d’Amortis Laetitia :
Un week-end ( organisé par le service de formation du diocèse) pour les couples et tous ceux qui veulent avancer
dans l’amour du prochain. Le samedi 1er avril à 10h au dimanche 2 avril à 16h :

« Grandir dans l’amour »
Renseignements et inscriptions par courrier ou internet, avant le 19 mars
Chatel-accueil 39199 GIZIA
Tel : 03 84 48 92 22 mail : chatel-accueil@wanadoo.fr http://www.lesmaisonsdechatel-jura.fr

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Festijoie : Festival de théâtre religieux burlesque à Poligny
samedi 1 juillet à partir de 10 h : exposé, forum, animations
3 spectales différents : 14h, 17h, 21h
dimanche 2 juillet à 10h30 messe à la Collégiale
Toutes les familles du diocèse sont invitées et se retrouveront pour piquer niquer ensemble dimanche midi.

