
Newsletter 5 : " Ma nature à moi "

Voir la version en ligne

Cliquez sur le bouton "afficher tous les contenus" ou  "voir la version en ligne"  en haut de la
newsletter si les images ne s'affichent pas. 

Une newsletter de l'église Saint-Ignace pour enrichir ensemble notre vie familiale

à la lumière des propositions du pape François !   

" Observez les lys des champs... "

Jésus sensible aux beautés de la nature : vous pensez à quoi ? Aux lys des champs, immédiatement.

 « Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent, et votre Père céleste les nourrit...
Observez les lys des champs : ils ne peinent ni ne filent, or je vous le dis, Salomon lui-même, dans
toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux ! » Matthieu 6,26-29. 

Sans hésiter, je me plais à imaginer Jésus accroupi dans l'herbe, occupé à regarder assidûment à quoi
ressemblent les pétales d'une fleur. Et je ne doute pas qu'enfant il ait fait le tour des nids
d'hirondelles et de coucous. Pas vous ?

http://zwsk.mjt.lu/nl2/zwsk/4qt.html


Soyons nature... même en ville !

« Les habitants de cette planète ne sont pas faits pour vivre en étant toujours plus envahis par le
ciment, l'asphalte, le verre et les métaux, privés du contact physique avec la nature »  Pape François,
Laudato Si', n°44 

Avant-hier, dimanche, première visite à un jardin public du quartier. Il est entouré de murs et je ne
l'avais pas encore déniché. Jusque récemment, c'était le jardin privé d'une institution religieuse.
Merci, les Filles de la Charité. Vous aviez planté là un verger : quelques arbres doivent être
centenaires. Un coin de pelouse est réservé aux jeux de ballon des « moins de dix ans ». Une
association « amis de la nature » propose des leçons. 

Je m'assieds sur un banc et, tout naturellement, mon voisin engage la conversation. « Ils ont fait ça,
bien, n'est-ce pas ? » Oui, monsieur. Ça nous fait du bien, n'est-ce pas ?

Et si on en parlait avec nos proches ...

Quelle est mon (notre) expérience de la nature en ville ? le monde végétal ? les animaux des parcs et
des jardins ?

Connaissons-nous des gens qui vivent « en pleine nature » ?

Et la nature brute, sauvage, non domestiquée : quelle en est mon expérience? 



Le "défi famille" de la semaine

Chaque semaine, un défi à relever en famille! C'est l'occasion de se poser pour vivre ensemble

l'attention aux autres et l'écoute, d'une manière originale.  Et pourquoi pas le faire entre cousins, ou

avec des petits enfants, ou des neveux? A adapter bien sûr au goût et à la vie familiale de chacun !

Cette semaine : "ma nature à moi"

Voir, entendre, goûter, sentir, toucher... 

Chacun apporte un objet ou une image en rapport avec la nature qui le touche et l'enthousiasme. Il

en explique aux autres le sens. Pour aller plus loin: chacun partage une désir de nature qu'il aurait et

qu'on peut garder en mémoire pour de prochaines vacances ou à l'occasion d'un week-end. 

Le truc pour aider au partage : fixez à l'avance le moment et le lieu pour partager. Cela permettra de

s'assurer que chacun a suffisamment de temps pour y réfléchir et trouver l'objet ou l'image.  Histoire

de ne pas se retrouver à prendre ce qui nous passe sous la main au dernier moment...

A vos agendas...

Nos prochaines rencontres "Familles & Co" à Saint Ignace.  Ces rencontres s'adressent à tous, foyers

avec enfants, couples, et toute personne désireuse d'enrichir sa vie familiale, au sens le plus large.

Dimanche 13 mars 2016   -  9h30 à 11h suivi d'une messe des familles  : « Goûter la simplicité » 

S'interroger sur nos modes de consommation.

Dimanche 10 avril 2016 - Journée des familles  : « Être solidaires »   Découvrir ensemble quelles sont

nos richesses.

On a besoin de vous! 

Nous préparons notre rencontre du dimanche 13 mars « Goûter la simplicité » - Interroger ensemble
nos modes de consommation.  

Pour nous aider dans cette préparation, vous nous rendriez grand service en nous envoyant vos

réponses à ces 2 questions  :

- Quels mots associez-vous spontanément à l'idée de simplicité ? 

- Pouvez-vous nous faire part brièvement d'une expérience familiale de simplicité vécue avec

bonheur ? 

Et continuez à nous envoyer vos retours, vos questions, vos témoignages, vos suggestions, vos idées
... Alors à vous la parole !



Contact

Familles & Co - Eglise Saint Ignace
33, rue de Sèvres - 75006 Paris
famillesandco@jesuites.com
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