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Familles, Dieu vous aime
MONSEIGNEUR
LAURENT ULRICH,
ARCHEVÊQUE DE LILLE
À vous, les familles,
Comme je voudrais que vous vous
sentiez accueillis, écoutés, compris !
Ce n’est pas moi qui vous le dis, c’est
le Seigneur lui-même qui m’inspire
de vous le dire. Jésus «a partagé des
moments d’amitié avec la famille de
Lazare et de ses sœurs, et avec la
famille de Pierre. Il a écouté les pleurs
de parents pour leurs enfants…»
Il est attentif, il veille, il rassure, il
encourage et conseille… On peut dire
à la façon du pape François : le Christ
est le grand témoin de la miséricorde
de Dieu, celui qui fait voir la tendresse
de notre Père. L’Église aime lui
ressembler, et l’imiter.

Parce que la famille est avant tout une cellule qui vit, on
y croise joies, imprévus et difficultés… Vous trouverez
ci-dessous une série de questions concrètes pour
accompagner votre famille quel que soit son visage.
VOUS ÊTES AMOUREUX ET RÉFLÉCHISSEZ
AU SENS DU MARIAGE ?

Pourquoi se marier à l’église ? Comment s’aimer pour
toujours ? Et la fidélité dans tout ça ?
VOUS ÊTES CÉLIBATAIRE ?

Célibat choisi ? Non choisi ? Quel sens donner au célibat ?
VOUS ALLEZ ACCUEILLIR UN ENFANT PROCHAINEMENT ?

Comment m’y préparer ? Où partager mes craintes et
questions ? Comment réagir quand l’enfant ne vient pas ou
qu’il n’est pas désiré ?
VOUS TRAVERSEZ UNE CRISE DE COUPLE ?
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VOUS ÊTES SÉPARÉ, DIVORCÉ ?

Quels chemins possibles ? Quel accompagnement ?

D

VOUS CHERCHEZ DES REPÈRES
EN MATIÈRE D’ÉDUCATION ?

Envie de partager avec d’autres parents sur les questions
d’éducation ? Comment transmettre la foi à mes enfants ?

Combien de fois l’amour que vous
aviez pour l’un ou l’autre vous a fait
dépasser vos limites : vous lever en
pleine nuit pour un enfant, renoncer
à une mutation professionnelle pour
l’équilibre familial ?

Bienvenus dans l’Église
De même que vos proches ont trouvé
auprès de vous ce dont ils avaient
besoin, de même venez vous ressourcer dans l’amour de Dieu.
Les églises sont souvent ouvertes ;
alors, venez y confier au Seigneur
vos proches ! Vous avez peut-être
des désirs de baptême ? Pour vous ?
Pour un de vos enfants ? Des désirs
de mariage ? Même si poser une date
reste compliqué, prenez contact, des
chrétiens seront heureux de vous
accueillir, de vous écouter, de vous
accompagner !
L’ÉQUIPE DE LA PASTORALE
FAMILIALE

Dieu aime les familles, il les contemple avec tendresse,
il s’émeut de leurs joies et entend leurs souffrances.

VOUS VOUS DEMANDEZ COMMENT PARLER
DE SEXUALITÉ À VOS ADOS ?
TÉMOIGNAGE

«POUR LA PREMIÈRE FOIS,
NOUS AVONS ÉCHANGÉ
EN FAMILLE SUR LA FOI»

Quels sont les mots justes ? Comment offrir une vision juste
de la sexualité aux ados ? Comment permettre à mon ado
d’aimer son corps ?

Pour toutes ces questions,
prêtres, diacres, équipes de laïcs
sont à votre disposition
dans vos paroisses
pour vous accompagner,
vous soutenir et surtout,
vous accueillir tels que vous êtes.

Cette année aura une dimension
particulière pour Eva, qui prépare
son baptême à l’aumônerie des
Bleuets. Mais pour ses parents
aussi !
«Tous deux médecins à l’hôpital,
nous vivons une année particulière.
Pas seulement à cause de l’épidémie
qui explose nos emplois du temps,
mais aussi grâce à l’aumônerie qui
accompagne notre fille dans sa
préparation au baptême. Chaque
semaine, de manière fidèle, nous
avons reçu des commentaires
d’Évangile pour partager et réfléchir
en famille. Un moment qui est
devenu important pour nous au
milieu des tensions quotidiennes.
La crise sanitaire a été l’occasion de
découvrir un peu plus la foi de notre
fille, et notre foi. Pour la première
fois, nous avons échangé en famille
sur la foi, la vie en général. Nous
avons découvert qu’il était possible
d’avancer ensemble au cœur de notre
cellule familiale.»

Retrouvez sur le site
lille.catholique.fr,
dans la rubrique «famille»,
l’ensemble des mouvements
et services sur le diocèse.

Retrouvez sur le site messes.info
l’horaire des messes où
que vous soyez en France.
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Que faire pour sauver notre amour ? Où trouver de l’aide ?
Vers qui me tourner ?

Venez vous
ressourcer
ifficile de se réunir, frustrant
de fêter les anniversaires en
visio, triste de reporter les
mariages et de ne pouvoir
soutenir les plus âgés comme les
plus jeunes. Et au milieu de tout cela,
vivent les familles, nos familles, qui
n’ont pas été épargnées par la crise.
Tensions conjugales et fractures ont
pu émerger.
«L’affaiblissement de la foi et de la
pratique religieuse dans certaines sociétés affecte les familles et les laisse
davantage seules avec leurs difficultés… 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», écrit le pape François.
Dieu aime les familles, il les
contemple avec tendresse, il s’émeut
de leurs joies et entend leurs souffrances. Il invite chacune d’entre
elles à venir puiser en lui ce dont
elles ont besoin pour continuer la
route. L’amour est plus fort que les
disputes, les impasses, les rejets, les
non-dits… Car il s’enracine dans celui
du Christ, mort et ressuscité pour
sauver les hommes de leurs péchés.

VO U S AV E Z D E S Q U E S T I O N S ?
N O U S AVO N S D E S C O N TAC T S !

