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Editorial
Les familles sont à l’image de la société dans laquelle nous vivons.
Au cours de l’année 2011, le service de la Pastorale des Familles a essayé de
vous dire les observations qui se sont imposées à travers les auditions faites avec
nos partenaires sociaux, avec les mouvements qui œuvrent pour les familles, avec
les politiques au niveau national.
Madame Anne Lannegrace était venue nous faire part lors de sa conférence
« La famille dans tous ses états » de son analyse.
D’autres rendez-vous, comme la soirée théâtrale « La famille au grand
complexe », nous ont, sous une autre forme, dit l’évolution de nos profils familiaux
et leurs fragilités. Si ces fragilités reflètent celles de la société, nos difficultés
de vivre ensemble en famille ne sont pas sans lien avec nos difficultés de vivre
ensemble dans la société.
Les délégués diocésains de la Pastorale des familles se sont
retrouvés à plusieurs reprises en groupe de travail. De ces rencontres
nationales, quelques réflexions et suggestions ont pris forme. Je
tenais à les partager avec vous.
Comprendre la situation des familles aujourd’hui invite alors à
mettre en vis-à-vis les évolutions de la société et celles des familles.
Ce travail nous conduit à pointer des demandes ou remarques à l’égard
des politiques comme à l’égard de l’Eglise. Nous avons intitulé ce
document « Perspectives et propositions » Je vous avais annoncé ce
document dans notre précédent bulletin, le voici.

Danielle CHASSERIAU

« Nos familles sont un trésor pour l’Eglise et la société »

CONSEIL FAMILLE ET SOCIETE
PERSPECTIVES

ET PROPOSITIONS

En direction de la société
La famille est un bien de l’humanité. En raison de notre
appartenance à cette humanité, nous souhaitons comme
chrétiens apporter notre contribution au service de la famille.
UNE

SANCTUARISATION DE LA POLITIQUE FAMILIALE

La politique familiale ne peut pas se réduire à n’être qu’une politique sociale. Même si
des mesures particulières doivent être prises pour aider et soutenir les familles les plus
fragiles, il importe de maintenir des avantages et des aides en faveur de toutes les familles
issues d’un mariage. Les mesures prises en faveur des familles tendent à traiter à égalité les
familles institutionnalisées ou non. Même si le législateur doit prendre en compte les
différentes situations, une politique familiale doit promouvoir la famille et le mariage.
Afin de redonner confiance aux parents, il importe également de soutenir et de
financer des associations d’aide à la parentalité qui travaillent à mettre à développer les
compétences éducatives des parents et à favoriser les échanges ainsi que la mixité sociale.
Demandent également à être encouragée l’adhésion aux associations familiales qui
permettent dans le cadre de l’Union nationale des Associations familiales une représentation
de l’ensemble des familles auprès des pouvoirs publics, et soutenues les organisations qui,
comme les Caisses d’Allocations Familiales, concourent au bien des familles.
L’institution d’une Fête des Familles serait un moyen pour la société de reconnaître ce
qu’elle doit aux familles et d’affirmer sa volonté de faire une place à toutes les familles en
fêtant tous les membres de la famille en même temps, parents, enfants, grands-parents, et
en se réjouissant des liens familiaux qui les unissent dans les joies comme dans les peines.

UNE

PROMOTION ET UNE VALORISATION DU MARIAGE

En étant un tiers témoin de leur fondation par le mariage, la société
reconnaît l’importance des familles et contracte des obligations vis-à-vis
d’elles.
Le mariage doit être compris comme l’union stable d’un homme et
d’une femme, ouverte à la vie, fondée sur l’amour, l’intelligence et la liberté
des époux, manifestée par un engagement mutuel et social.
Le respect pour d’autres formes d’union n’est pas incompatible avec une reconnaissance
de la place et de la fonction spécifique du mariage pour que la famille soit et demeure la
« cellule de base » de la société. Un contrat civil qui s’inscrit dans l’instant ne peut porter les
mêmes droits que l’institution du mariage qui ouvre un avenir.

La revalorisation du mariage civil passe par une meilleure préparation, une réforme de
la cérémonie et l’offre d’un accompagnement après le mariage.
UNE

RECONNAISSANCE DU TEMPS CONSACRE A LA FAMILLE

L’encouragement à donner du temps à sa famille ne doit pas s’accompagner d’une
précarisation des carrières professionnelles. Accorder des points de retraite à des hommes
et à des femmes qui renoncent pour un temps à un travail professionnel afin de s’occuper de
leurs enfants et de leurs parents âgés ou de soigner des malades est une voie à explorer.
Dans cette même perspective il faut inviter les entreprises à changer leur regard sur
les absences de leurs personnels pour des raisons familiales : elles méritent d’être
considérées comme un service rendu à la société.
UNE

EDUCATION RELATIONNELLE, AFFECTIVE ET SEXUELLE

En raison des sollicitations de la culture ambiante, elle doit commencer très tôt en
l’adaptant selon les âges, sans monopole de droit ou de fait, avec une attention particulière
pour le temps du lycée qui est celui de tous les dangers.

En direction des communautés chrétiennes
La théologie du mariage et celle de la famille ont une histoire récente. Il importe de poursuivre la
réflexion dans la ligne des enseignements du Concile Vatican II, de Jean-Paul II et de Benoît XVI.
LE «

GRAND MYSTERE

»

DE LA FAMILLE

Il est nécessaire d’approfondir la réalité théologique et spirituelle de la famille afin de
ne pas se laisser enfermer dans une conception exclusivement morale de la famille. Une
relation même imparfaite est le lieu de la rencontre de Dieu.
Avant de se dire, la famille se vit. Ce sont les gestes et les
actions de chaque jour qui lui donnent sens, qui expriment et
construisent l’amour qui fait de chaque personne une fidèle image de
Dieu, et des familles le sacrement de la communion trinitaire dans une
humanité historique.

www.enfamilleavecdieu.catholique.fr

QUELQUES AXES POUR UNE PASTORALE DES FAMILLES
ACCOMPAGNER, ALERTER, FORMER

Cf. Comment l’Eglise peut-elle aider les familles ?
-

Aider les familles à vivre l’Evangile en famille (développer la prière en famille, encourager
les partages de foi, etc.), les soutenir spirituellement, encourager les mouvements
spirituels familiaux.

-

Accueillir toutes les familles, les reconnaître dans leur diversité et chercher à les
rejoindre là où elles vivent.

-

Etre attentif aux premiers mois sinon à la première année du mariage (en adressant, par
exemple, une lettre aux jeunes couples chaque mois ou à l’occasion du 1 er anniversaire de
leur mariage en concertation avec les paroisses afin de disposer des emails, et des
mouvements pour signaler les propositions offertes).

-

Soutenir et accompagner les couples dans la durée à l’occasion des étapes qui scandent la
vie des familles (naissance du premier enfant qui fait entrer un couple dans la perspective
du pour toujours, mariage, anniversaires de mariage, arrivée à la retraite, etc.).

-

Accompagner les parents à la découverte et à l’exercice de leur parentalité (avec des
personnes formées à l’écoute, capables de diriger vers des personnes compétentes
(conseiller conjugal, psychologue, etc.) et les informer sur les propositions qui peuvent
permettre de répondre aux attentes des familles (cf. Chantiers Education des
Associations familiales catholiques, par exemple), avec une attention particulière aux
familles fragilisées (monoparentales, recomposées, défavorisées).

-

Promouvoir des lieux d’écoute individuelle, des groupes de parole, et susciter des équipes
d’accueil de proximité attentives aux nouveaux besoins et aux attentes nouvelles
(réseaux de quartier, etc.).

-

Aider les personnes séparées, divorcées et divorcées remariées à conserver toute leur
place de baptisés, et les communautés chrétiennes à y consentir.

-

Etre attentifs à accompagner les personnes qui vivent des situations familiales difficiles
(chômage, maladie, suicide, etc.), qui traversent des crises ou que se profilent des
séparations.

-

Assurer la formation des animateurs en pastorale des familles (préparation au mariage,
éducation, accompagnement).

-

Former les secrétaires des paroisses à accueillir les familles.

-

Ouvrir des lieux d’accueil et de service des familles. Des expériences sont tentées
(Maisons de la famille, permanences, groupes de parole, etc.). Lorsqu’un besoin est
identifié, il est dans la tradition de l’Eglise de faire preuve d’inventivité pour y répondre.
Colloques de Familles 2011/Réunions nationales des délégués diocésains à la Pastorale des Familles

En lien avec les mouvements
et les associations

Prière de
la VIIème Rencontre Mondiale des Familles
Père du Seigneur Jésus-Christ, et notre Père,
Nous t’adorons, source de toute communion ;
Protège nos familles de ta bénédiction
Afin qu’elles soient des lieux de communion entre les époux
Et de la vie intense que les parents et enfants s’offrent
mutuellement.
Nous te contemplons

Artisan de toute perfection et de toute beauté ;
Accorde à nos familles un travail juste et digne
Afin que nous puissions avoir la nourriture nécessaire
Et savourer le privilège d’être tes ouvriers
Dans l’édification du monde.
Nous te glorifions,

Toi qui es cause de notre joie et de la fête ;
Conduis aussi nos familles sur la voie de l’allégresse et du repos
Afin qu’elles puissent déjà goûter en ce monde à cette joie parfaite
Que tu nous as donnée en Jésus-Christ.
Ainsi nos journées de travail et de vie fraternelle,
Seront une lueur sur le mystère d’amour et de lumière
Que le Christ ton Fils nous a révélé
Et dont l’Esprit qui donne la Vie nous a donné les arrhes.
Et nous vivrons heureux d’être ta famille,
En chemin vers Toi, Dieu béni dans tous les siècles.
Amen
Mgr Tettamanzi
www.family2012.com
Contact
Pastorale des Familles 102 rue Pierre Loti 17300 ROCHEFORT
Téléphone - 05 46 99 61 95, 06 22 46 76 59
Mail - pastoraledesfamilles17@gmail.com
Si vous souhaitez recevoir ce bulletin par Internet, merci de nous communiquer votre courriel.

GRAND RASSEMBLEMENT
DIOCESAIN, INTERGENERATIONNEL
ET FESTIF, NOUS SERONS HEUREUX
DE VOUS Y ACCUEILLIR !

CHRETIENS

SEPARES EN NOUVELLE UNION

Oser partager ce qu’on porte en soi de douleur
mais aussi de richesse et d’expérience.
L’Eglise est un lieu unique pour se reconstruire car
Dieu nous veut debout, Dieu nous veut vivants.
Le 3 juin 2012 (cf ci-dessus), le Père Berliet,
engagé depuis 25 ans auprès des personnes
séparées sera avec nous.

