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

à la lumière des propositions du pape François !   

« Quant à Marie... »

« … elle retenait tous ces événements et les méditaient dans son cœur. »

Saint Luc signale cela à deux reprises : après la visite des bergers à la crèche (Lc 2,19), et après
l’épisode de Jésus retrouvé au Temple à l’âge de douze ans ( Lc 2,51). Perplexité, émerveillement, un
peu de crainte aussi pour l’avenir… Où nous emmène t-il, cet enfant ?

Je ne sais pas quels sont les sentiments de Marie, mais je crois une chose : au point de départ, il y eut
la promesse de l’Ange, et Marie fondamentalement est heureuse. Quoiqu’il advienne, une chose est
sûre : cet enfant béni est le bien-aimé de Dieu.

S’il vous plaît, ne puis-je pas en dire un peu autant de tout enfant qui naît et de tous ceux qui
m’entourent ? Un tout petit peu, par la grâce de Dieu ?

http://zwsk.mjt.lu/nl2/zwsk/xozu.html?m=ADwAGd922LEAAAHsfY8AAAARsAQAAAAAANgAACr_AAXFAABYXEjFaKpwQFdkSAyOOjD6TVBmegAFiGk&b=70516ce4&e=afe51e9f&email=veronique.gresset%40gmail.com


Frère, petit frère...

« Le véritable amour valorise les succès d’autrui, il ne les sent pas comme une menace et il se libère
du goût amer de l’envie »  Pape François, Amoris Laetitia ,95

Photos d’enfants. Le petit dernier vient d’arriver, il dort. Grands yeux émerveillés autour de lui,
comme ceux des bergers à la crèche.

Pourtant, on m’assure que ce n’est pas si simple. Hier, une maman me parlait de son Arnaud, sept ans,
deuxième de trois, « coincé entre deux, et ce n’est pas facile, vous savez… » Honnêtement, je ne sais
pas, mais je vieux bien croire. Je n’étais pas « coincé entre deux », mais je sais pertinemment qu’au
milieu de mes frères et sœurs j’ai appris comme tout le monde ma juste place : un parmi d’autres.
Certaines bagarres entre frères (ça existe encore ?) me laissent deviner quelque rivalité…

Un souvenir est plus fort : la joie mutuelle dans les bonheurs de la vie. Ainsi, cela comptait pour toi
qu’on m’admette en deuxième année ? Et tu as su me le signifier. Nous avions donc bien grandi, et la
famille est bien « la première école de fraternité » (Amoris Laetitia, 194).

Que dure longtemps le regard ébloui des bergers !

Et si on en parlait avec des proches ...

- Ai-je gardé quelque souvenir de ma propre enfance, des relations que nous entretenions entre

frères et sœurs ? Peut-être cela amuserait-il (et plus que cela…) mes enfants ou petits-enfants d’en

entendre des bribes de récit. "Dis, papa, raconte-nous un peu…"

- Choisir, juste par jeu, l’un ou l’autre des membres de la famille « au sens large » (un cousin, une

petite-fille, un neveu…), tel ou telle qui se « singularise » d’une façon ou d’une autre. Et en parler

autour de la table. En bien... !

 



Le "défi famille"

Un nouveau 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 fois-ci : Bonnes résolutions ...

Avant le nouvel an, prenons le temps en famille de choisir, à partir de nos besoins particuliers, une
"bonne résolution" que les autres pourront nous aider à tenir : quel est mon souhait, mon
engagement pour ce début d'année (voire toute l'année) ? Comment mes proches peuvent m'aider à
le mettre en œuvre, à le tenir? Nommer un moyen concret pour accompagner chaque résolution en
famille et qui aidera chacun à mieux la tenir et à prêter attention aux désirs de ses proches.

 A vos agendas...

Nos prochaines rencontres "Familles & Co" à Saint Ignace : 

- Dimanche Familles & Co - 22 janvier 2017   « Nos familles : des pierres vivantes  »  - Accorder nos
rythmes et nous mettre en chemin.  12h30 à 16h30 précédé à 11h d'une messe des familles pour ceux

qui le souhaitent.

Cette rencontre s'adresse à tous, de 0 à 99 ans, en famille, en couple, avec des proches ou seul;
Activités spécifiques pour les enfants et ados.

- Parcours Parents - Mercredi 11 janvier 2017 19h30 - 22h  Rencontre 2  « La parole en famille »

- Soirée-atelier - Mardi 28 février 2017   20h-22h   " Les accidents de la vie ". Pour les adultes, jeunes
et moins jeunes, dans la diversité de nos états de vie et de nos réalités familiales.
 

Contact

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