Le Service diocésain de la Pastorale de la famille vous propose un parcours en deux temps :

1/ JANVIER-FEVRIER : UN TEMPS EN PAROISSE, EN MOUVEMENT, AU SEIN D’UN
SERVICE, D’UNE AUMONERIE, ENTRE AMIS.

Nous sommes conviés à organiser des réunions de proximité :
-

Nous mettre ensemble à l’écoute pour recevoir le fruit des travaux du premier synode, en
ayant à l’esprit la question préalable posée par le Pape : « La description de la réalité de la
famille présente dans la Relatio synodi correspond-elle à ce que l’on constate dans l’Église et
dans la société d’aujourd’hui ? Quels aspects absents peuvent être intégrés ? »

-

Choisir une thématique (ou plusieurs) et poursuivre la réflexion en veillant à ne pas tomber
dans une des cinq tentations que dénonce le Pape François (discours de clôture du 18
octobre).

-

Rédiger un compte-rendu des échanges qui sera transmis avant le 2 mars à la Pastorale
familiale, en vue de l’organisation d’une rencontre diocésaine.

QUESTION DE METHODE.
Il s’agit tout d’abord de définir les situations et les thèmes qui semblent prioritaires pour telle
paroisse, telle communauté ou tel groupe : en partant de situations concrètes. Pour chaque thème
retenu, on se posera les trois questions suivantes :
1. Comment mettons-nous déjà en œuvre l’appel à l’accueil et à l’accompagnement?
Cela permet de reconnaître ce qui se vit déjà. En prendre acte, c’est aussi le valoriser et l’intégrer
dans la réflexion.
2. Qu’aurions-nous envie de faire pour aller plus loin, autrement ?
Être docile à l’Esprit Saint donne de travailler avec une « vraie liberté et humble créativité » ;
comment imagine-t-on pouvoir répondre à l’appel du pape à la créativité dans l’accompagnement
pastoral ?
3. Qu’est-ce qui nous freine, pour faire ou faire plus ?
Il s’agit ici de reconnaître que l’on s’autolimite ; de repérer les résistances et les oppositions
personnelles ou collectives.
L’intérêt de la démarche réside dans notre capacité à ne pas en rester au débat d’idées ou de
points de vue, mais à chercher ensemble, dans une riche confrontation, ce qui se fait déjà, peut
mieux se faire, et résiste pour diverses raisons que l’on identifie.
Il s’agit ensuite de faire connaître aux évêques ces pratiques, ces attentes et ces difficultés
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2/ UN TEMPS EN DIOCESE LE 14 MARS AU LYCEE SAINTE FAMILLE A LA ROCHE.
Un temps de rencontre, ouvert à tous, constructif, pour se mettre ensemble à l’écoute de l’Esprit
Saint et à l’écoute de ce que vivent les familles dans notre diocèse aujourd’hui.
Au programme :
-

Prière.

-

Rappel des enjeux du synode.

-

Synthèse des contributions.

-

Carrefours sur les thèmes travaillés.

Pique-nique partagé dès 12h, pour ceux qui le souhaitent. Début du programme 13h30. Fin
prévue à 18h.
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