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GRAND ANGLE

Dieu au cœur
des familles
Dans notre précédent numéro, nous partions à la rencontre
de saint Joseph. Ce cœur de père, patron de l’Église universelle, nous faisait comprendre l’importance des personnes ordinaires. Une douce introduction à l’Année de la famille voulue par
le pape François, qui nous permet de plonger dans l’amour
familial. «Abordons ce mystère de l’amour avec stupeur, avec
discrétion et avec tendresse. Et engageons-nous à garder ses liens
précieux et délicats : enfants, parents, grands-parents… Ces liens
sont nécessaires pour vivre et pour bien vivre, pour rendre l’humanité plus fraternelle.»
Partons à la rencontre des familles, de nos familles en témoignant
avec tendresse par nos actions, en osant proposer cette parole de
Dieu qui nous fait vivre...
Illustrations : stock.adobe.com

Zoom
L E S FA M I L L E S E N 2021

Une des plus grandes pauvretés
de la culture actuelle est la solitude,
fruit de l’absence de Dieu dans la vie
des personnes et de la fragilité
des relations.

Les familles françaises sont aujourd’hui plurielles.
Le mariage n’est plus systématique�: la majorité des
enfants naissent hors mariage.

Depuis

PAPE FRANÇOIS

GRAND ANGLE
Dieu au cœur des familles

Essentiel ou non essentiel ?
Permettre aux familles de rencontrer Dieu et de le mettre au cœur de leur vie,
est-ce un bien de première nécessité ?
Les familles prennent aujourd’hui des visages diversifiés, souvent bien éloignés du
«modèle» proposé par l’Église. Celle-ci s’en trouve
parfois déstabilisée, désorientée…
Pourtant, c’est avec enthousiasme que le pape
parle des familles : «La joie de l’amour qui est vécue
dans les familles est aussi la joie de l’Église1». Il veut
ainsi encourager les familles, leur dire combien
tous les petits gestes de la vie quotidienne, souvent insignifiants, sont pourtant signes d’amour
et porteurs de joie. Ils disent quelque chose de
Dieu.
Et c’est pour cela que le désir de famille reste si
vif aujourd’hui malgré la crise des mariages. Aussi
«l’annonce chrétienne qui concerne la famille est
vraiment une bonne nouvelle2».
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Concrètement, l’Église a la mission de se faire
proche des familles. Proche des familles par un
accompagnement fidèle afin qu’elles découvrent
la meilleure voie pour vivre leur pleine et entière
vocation, mais aussi pour qu’elles fassent la ren-

L’affaiblissement de la foi et de la
pratique religieuse dans certaines
sociétés affecte les familles et les laisse
davantage seules avec leurs difficultés…
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contre avec le Dieu d’amour, véritable compagnon
de route qui leur donnera les motivations et le
courage d’un amour fort, solide, durable, capable
de tout affronter sur leur chemin.
«Au milieu de tant de fragilités et sous des vents
contraires, l’Église ne peut jamais se détourner
d’annoncer la bonne nouvelle de la ﬁdélité de Dieu
qui se vit dans l’amour conjugal et familial», nous
rappelle Mgr Laurent Ulrich3.
Cette Année de la famille est l’occasion pour devenir des disciples-missionnaires et expérimenter
l’évangile de la famille comme une joie qui «remplit le cœur et la vie tout entière» : rejoignons les
familles, aidons-les à inviter le Christ en leur foyer,
à l’y laisser s’installer afin que l’amour vécu en
son sein puisse doucement grandir, être purifié
pour se diffuser dans toute la société.
Qu’à la lumière de la parabole du semeur (cf. Mt 13,
3-9), nous devenions des semeurs infatigables et
coopérerions inlassablement pour les semailles :
le reste, c’est l’œuvre de Dieu.

1946

L’indicateur conjoncturel
de nombre de mariages
au plus bas

36ans
39ans

Des conjoints
toujours plus âgés

Augmentation
des Pacs

77,5%

sont des familles
nucléaires,
cependant les
formes familiales
tendent à se
diversifier

8% des familles
françaises sont
des familles
recomposées

L’équipe de la pastorale familiale
1. Amoris Laetitia 2016, n°1.
2. Amoris Laetitia 2016, n°1.
3. Lettre du 25 mars 2021, fête de l’Annonciation,
publiée sur le site diocésain et sur RCF.
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1,8

mariage
pour 1 divorce.

Depuis

2006

L’indicateur conjoncturel
de fécondité (ICF)
est en baisse
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Les familles dans l'Église

Une mission d’accompagnement
Dans notre vie quotidienne de chrétiens, dans les services rendus
en paroisse, nous pouvons déjà rejoindre les familles
et ainsi leur faire vivre une initiation chrétienne.
La société dans laquelle nous vivons n’est
«pourquoi» mais à du «comment». Comment
pas hostile à l’Évangile, elle ne connaît pas
faire son deuil, et quel sens donner à la mort ?
la Bonne Nouvelle. Faute d’ouvriers, elle est
Comment élever son enfant et lui transmettre la
comme un grand champ en jachère où toutes
foi chrétienne ? Comment garder fidèlement foi
sortes d’herbes ont poussé. Le Seigneur nous endans son mariage ? Comment découvrir Dieu et
joint de ne pas faire le tri nous-mêmes (…).
avancer avec lui ? Comment se reconstruire après
«Lui seul est le maître de la moisson (…) Nos
une épreuve ?
contemporains attendent que passent dans leur
Nous mesurons aujourd’hui le besoin de compavie des chrétiens au cœur tout brûlant (Lc 24,32)1.»
gnonnage et sommes capables, par l’Esprit saint,
Le Seigneur ne s’est jamais installé dans un lieu
d’en inventer de nouvelles formes. Laissons l’Espour recevoir des visites, dispenser ses conseils
prit nous inspirer, nous laisser déranger, dans la
de sagesse et laisser ses hôtes repartir. Jésus ne
confiance et la patience, alors notre cœur tout
s’est pas satisfait d’enseigner, il a vécu parmi
brûlant rayonnera de l’amour de Dieu.
les siens, observé le quotidien, vu les difficultés
Hélène Bossaert, déléguée épiscopale
à vivre ensemble et a montré, par ses actions,
à l’initiation chrétienne
que le Royaume est possible ici et maintenant.
Ses disciples nous racontent dans les évangiles
1. Remèdes à la fatigue de croire,
que Jésus ne cesse de marcher, d’aller à la renP.A. Drouin, Mame, p.169.
contre, avec une attention et un regard si particuliers que cela marque à jamais les personnes
et change la vie. Jésus ne donne pas d’explications aux situations qui oppriment, il montre
comment les affronter pour s’en libérer. Et ce qui
est raconté dans les évangiles est encore tellement d’actualité !
Dans nos services d’Église (catéchèse, préparation au mariage, accompagnement des funérailles…)
Nos contemporains
mais aussi dans nos paroisses,
attendent que
nous sommes quotidiennement
passent dans
confrontés aux joies mais aussi
aux peines des familles que nous
leur vie
rencontrons. Bien souvent, nous
des chrétiens
pouvons constater qu’elles ne nous
au cœur tout brûlant
sollicitent pas pour répondre à des
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Témoignages

Un accompagnement quotidien
Accompagner
les familles en deuil
La perte d’un être cher est toujours une
épreuve difficile, les certitudes s’effritent,
l’avenir s’obscurcit… Après les funérailles,
nous rejoignons les familles en leur ouvrant
un espace où chacun peut mettre des mots
sur ce qu’il vit, accueillir et entendre les mots
des autres, cheminer ensemble avec le Christ
qui au cœur de l’épreuve vient «ouvrir nos
tombeaux» et nous laisser entrevoir un avenir possible. Ce compagnonnage permet à
chacun de se tenir debout et de poursuivre la
route dans l’espérance et la confiance. C’est
ce qu’expriment ces deux témoignages�:
– «Je me suis sentie autorisée à exprimer
ma révolte, ma difficulté à laisser partir l’être
cher. Par la lecture de l’évangile d’Emmaüs,
j’ai senti que le Christ m’accompagnait là où
j’étais�; ça m’a apaisée…»
– «La peine est toute personnelle lors de
l’épreuve du deuil. J’ai vécu un temps de partage vrai et sincère dans un climat d’écoute,
de confiance et de respect. Cela m’a permis de redécouvrir à la lumière des textes
bibliques ce qui est beau et d’avancer avec
plus d’espérance sur le chemin tortueux de
la vie.»
Etel Lepetit,
animatrice en pastorale

Accompagner les familles
Les services ont su s’adapter, malgré le contexte, pour continuer leur
accompagnement des familles vers les sacrements. Les équipes font
preuve de créativité afin de permettre aux familles un réel itinéraire,
vivre un déplacement, célébrer le sacrement et faire l’expérience de la
mystagogie1. Ces familles ne demandent pas seulement le baptême
ou l’eucharistie, elles ne viennent pas simplement chercher un sacrement mais souhaitent être accompagnées, éveillées.
Pour les baptêmes des 0/7 ans, le service diocésain de la pastorale
liturgique et sacramentelle a proposé un outil aux équipes d’accompagnement facilitant une préparation familiale. Les équipes contactent
ensuite les familles pour échanger et réfléchir au sens de cette demande. Bien plus qu’une simple préparation au baptême, c’est une
réelle ouverture à la vie chrétienne que nous proposons aux familles.
Cécile Acquette, catéchiste et responsable diocésaine
des baptêmes 0-7 ans

Accompagner les couples
Récemment, j’ai rencontré un jeune couple qui avait lu sur internet que
les relations sexuelles avant le mariage étaient «un péché mortel». Secoués par ce qu’ils venaient d’entendre, ils avaient besoin d’une explication. Ils ont osé me poser la question et nous avons partagé sur ce
sujet. Quelle chance pour eux d’avoir trouvé une personne chrétienne
à qui en parler. Et de mon côté, quelle chance aussi d’avoir reçu une
formation il y a quelques années qui m’a permis de leur répondre en
vérité et de trouver un chemin de dialogue pour les faire avancer. Dans
la bienveillance et l’accueil inconditionnel comme le pape François
nous y invite, nous avons évoqué le sens du mariage, de l’engagement et de la vie en couple. Après ce temps de partage riche pour eux
et pour moi, ils ont décidé librement et en conscience de poursuivre
leur vie de baptisés en commençant un chemin vers l’eucharistie et la
confirmation, tout en préparant leur mariage. Merci Seigneur�!
Anne Mathis, accompagnatrice
au service du catéchuménat
1. Pour les nouveaux baptisés, un temps d’approfondissement de la foi
et d’incorporation à la communauté chrétienne.
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Se mettre en mission

Auprès des familles
Avec d’autres chrétiens, se mettre en route,
s’inspirer d’autres rencontres et initiatives pour prendre un élan nouveau :
c’est ce que propose le Congrès Mission.
Être en mission, ce n’est pas toujours très
facile ! Je sais bien que par mon baptême,
je suis envoyé témoigner du Ressuscité. Mais
concrètement, comment annoncer le Christ ?
Comment dire aux familles «que l’annonce chrétienne qui les concerne est vraiment une bonne
nouvelle » ? Les familles changent tellement vite
et les enjeux sont tellement importants.
«Les Apôtres se réunirent auprès de Jésus, et lui annoncèrent tout ce qu’ils avaient fait et enseigné.
Il leur dit : “Venez à l’écart dans un endroit désert,
et reposez-vous un peu.”» (Mc 6, 30-31). Voilà en
quelques mots, un verset de saint Marc, qui résume le Congrès Mission. Un rendez-vous pour
tous les missionnaires ! Ils s’y retrouvent pour se
raconter leurs expériences, les moments où ils
ont dû «secouer la poussière de leurs pieds» (Matthieu 10, 14) et passer leur chemin, et surtout les
moments où «ils revinrent pleins de joie» (Luc 10,
17) parce qu’ils ont vu les merveilles accomplies
par le Seigneur alors qu’ils étaient à son service.
Comment rejoindre les familles dans leur réalité

de vie ? Comment initier les parents à la vie chrétienne lors de la préparation du baptême de leur
enfant ? Comment faire de la catéchèse une réelle
opportunité pour toute la famille de rencontrer
le Christ ? Comment annoncer le Christ à des familles avec de jeunes enfants ?
Échanger sur des manières d’annoncer le Christ
qui ont porté du fruit, s’encourager mutuellement
dans la mission, y retrouver le goût et l’enthousiasme… C’est le programme du Congrès Mission
les 2 et 3 octobre prochain.
Le week-end des 5 et 6 juin, vous avez entendu
dans vos paroisses cet appel à «devenir serviteur de la mission de l’Église auprès de toutes
les familles». Vous le réentendrez à la rentrée. Le
Congrès Mission peut raviver en vous le désir d’y
répondre et vous faire connaître des initiatives
inspirantes pour proposer la foi aux familles.

Le bien de la famille est déterminant
pour l’avenir du monde et de l’Église.
Les analyses qui ont été faites sur
le mariage et la famille, sur leurs
difficultés et sur leurs défis actuels
sont innombrables. Il convient de
prêter attention à la réalité concrète,
parce que « les exigences, les appels de
l’Esprit se font entendre aussi à travers
les événements de l’histoire », à travers
lesquels « l’Église peut être amenée à
une compréhension plus profonde de
l’inépuisable mystère du mariage et de
la famille »
Amoris Laetitia, La joie de l'amour,
pape François.

Face aux familles et au milieu d’elles,
doit toujours et encore résonner la première annonce,
qui constitue ce qui « est plus beau, plus grand,
plus attirant et en même temps plus nécessaire » [50]
et qui « doit être au centre de l’activité
évangélisatrice ».[51]
C’est le principal message « que l’on doit toujours
écouter de nouveau de différentes façons et
que l’on doit toujours annoncer de nouveau durant la
catéchèse sous une forme ou une autre ».[52]
Car « il n’y a rien de plus solide, de plus profond,
de plus sûr, de plus consistant et de plus sage que
cette annonce » et « toute la formation chrétienne est
avant tout l’approfondissement du kérygme ».[53]
Amoris Laetitia, La joie de l'amour,
pape François.

Anne-Laure de Laroncière
1. La joie de l'amour, pape François, N. 1.

Vous avez dit Congrès mission ?
Le congrès mission est le lieu d’échange et de formation pour découvrir
diverses manières de proposer la foi. Véritable laboratoire de la mission,
il propose pendant 48 heures des dizaines de tables rondes, ateliers et
rencontres pour renouveler notre désir d’annoncer le Christ,
partager et faire le plein de bonnes idées.
❙ 2 et 3 octobre 2021à Lille
❙ Toutes les infos sur le site : congresmission.com > lille

18

Église de Lille - n°15 - Juin 2021

Église de Lille - n°15 - Juin 2021

19

