
Newsletter 6 : Voir le beau et le bon

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 !   

Dieu, premier content !

C'est écrit en première page de la Bible, et c'est le commencement d'une Bonne Nouvelle. Dieu a fait
toute chose, il y a mis infiniment de soin (en vérité ce n'est pas du passé : Dieu fait jour après jour
toute chose et il y met un soin infini). Soleil et lune, bêtes et bestiaux, Dieu dispose les créatures, et
s'exclame : « Comme c'est beau ! » (Cf. Genèse 1). 

Mais quand il crée l'homme, Dieu dit : « Cette fois-ci, c'est vraiment très bon ! » D'ailleurs, il ne
pouvait pas espérer mieux. Quand il voit l'homme (l'homme dans sa vérité, l'homme tel qu'il l'aime et
l'a fait), Dieu est heureux.

Saurons-nous exprimer mutuellement notre admiration heureuse, les uns devant les autres ?

Pour un encouragement fraternel

« Tout est lié, et la protection de toute vie est inséparable de la fraternité, de la justice ainsi que de la
fidélité aux autres. »   Cf. Pape François, Laudato Si', n°70 

Une image facile de la fraternité, cette photo reçue encore hier : deux petits enfants autour d'un
nouveau-né. L'aîné regarde le photographe (papa ?) avec un grand sourire. Le second, bouche-bée,
ouvre de grands yeux sur la petite sœur qui arrive. Qu'a-t-il en tête ? Ce n'est pas l'heure encore des
tracas. C'est l'heure, semble-t-il, du pur émerveillement.

« Si vous ne redevenez comme des enfants... »

http://zwsk.mjt.lu/nl2/zwsk/orl.html


Et si on en parlait avec des proches ...

Ma fratrie, mes proches : saurais-je nommer un trait singulier du caractère de chacun ?

Saurais-je porter sur moi-même un regard positif : un trait spécifique, une grâce reçue, un beau
comportement à telle occasion... ?

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 : la ronde des douceurs

Et si pour une fois, nous ne cherchions que le beau de ceux qui nous entourent ?

Pour chaque membre, la famille se consulte (devant la personne) pour dire une grande qualité qu'il a.
Et si nous avons du goût pour ce défi, pour aller plus loin, on choisit à chacun un totem  (un animal +
un adjectif) qui symbolise ses qualités.



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  

9h - 9h 30 : Accueil Ptit dej

9h 30 - 11h     Rencontre "Goûter la simplicité" - Interroger ensemble nos modes de consommation

11h : Bienvenue à la messe des familles

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

nos richesses.

A vous la parole

" Le jeu du bateau dans le livret a été d'une très grande richesse pour notre famille. Notre fille de 19
ans nous a dit  : " c'est bon de voir que dans notre famille, on a tous une place".  Stéphanie

" Merci à toute l'équipe de Familles & Co pour la petite piqure de rappel et le soutien qui permet de
tenir la distance surtout quand la famille est dispersée. Par contre j'ai du mal avec la réflexion sur « Le
temps est supérieur à l'espace ». Faut-il se détacher des lieux aimés ou comment transmettre ce que
cela représente ? " Solange

Vous aussi envoyez-nous 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

FR


