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La joie de l’amour pour tous
sance vers une vie meilleure,
toujours plus donnée aux autres, toujours plus ouverte sur
la compréhension du monde
et des moyens d’en faire « la
maison de tous ».

L’amour
est une croissance

Le Pape invite l’église à « accompagner, discerner, intégrer les fragilités » des hommes et
des femmes d’aujourd’hui.

Aimer et être aimé,
n’est-ce pas le souhait
de chacun ?
La Joie de l’amour, voilà le
beau titre de la dernière lettre
que le Pape François nous
a écrite il y a presque un an.
C’est un message pour tous !
À chacun, il souhaite de vivre
cette joie de l’amour : aimer
et être aimé, n’est-ce pas le
souhait de chacun ? Le désir le plus profond de chaque
être humain ? Et cet amour
donne la joie. Quand on rencontre un couple qui s’aime,

cela fait chaud au cœur, on
a envie de vivre ce qu’ils vivent : ils rayonnent, et laissent entrevoir quelque chose
de plus grand. « Un couple
qui s’aime est une lumière
pour toute une ville ! »
Lorsqu’on interroge des
jeunes sur ce qu’ils rêvent
de vivre dans l’avenir, ils disent tous : le grand Amour,
fonder une famille unie, qui
s’aime. Car la famille, malgré
ses fragilités, ses déceptions,
est le lieu de l’amour, le lieu
de l’échange, du partage, de
l’accueil et de la fête. Il y a
de la joie en famille : joie des

Billet spirituel

« Je veux être
une chips salée… »
Je suis chrétien. Si, si. De la sous-catégorie protestante
évangélique, mais chrétien avant tout. Cela veut dire, au milieu d’une myriade d’autres éléments, que je suis censé ressembler au Christ, qu’il doit être mon premier modèle, jusqu’à ce que j’en sois comme un reflet. Tâche ardue, mais
pour laquelle il nous aide.
Comment voyez-vous les chrétiens dans notre société ?
Un peu réactionnaires ? Casse-pieds ? Un club de culpabilisants ? Une association de bienfaisance ? Une joyeuse
bande d’idéalistes ? Il faut bien dire que pour beaucoup de
Français, le christianisme dans son ensemble n’a pas une
très bonne image. En 2016, par exemple, l’Église catholique est jugée « trop éloignée du quotidien des Français
(64 %) et pas transparente (81 %) ». Et on ignore en général ce que pensent ou font les protestants… En réaction,
les Églises se battent pour pouvoir corriger les a priori, les
impressions réductrices qu’elles ont souvent générées. La
tentation est là, aussi, pour ceux qui se déclarent disciples
de Jésus, d’agir de la manière la plus respectable possible,
pour s’attirer la bonne opinion populaire et médiatique.
Seulement voilà. Paul nous exhorte dans l’Épître aux Romains chapitre XII, verset 2 : « Ne vous conformez pas au
siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est
la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. »
En gros, cherchez ce que Dieu veut, plutôt que ce que les
hommes attendent. Donnez à ce monde un goût particulier,
soyez le sel de cette terre. Du sel qui donne de la saveur, une
espérance, une lumière. J’aime les chips. On m’a fait goûter
un jour une chips sans sel. Beurk. Mille fois beurk. Une chips
sans sel, voilà ce que sera ce monde si les chrétiens renoncent à leur message, à ce qui fait leur goût !
Mais je veux garder mon goût salé. Parce que c’est le vrai
apport des chrétiens dans ce pays ! Comme du sel sur une
chips !
Samuel Alonso

naissances, joie des fêtes à
l’église, joie des grands-parents, joies des anniversaires.
Chaque famille est unique,
chacun dessine sa propre famille, avec ses hauts et ses
bas, et toutes, même celles
qui se sentent « cabossées » sont source de joie et
d’amour pour le monde.

Les difficultés
peuvent être là
On sait bien que ce n’est
pas toujours simple en famille, et que les relations
sont parfois douloureuses,
blessées et blessantes ! Le
Pape François cite de façon
précise et réaliste, sans tabou, reprenant les conclusions des deux synodes sur
la Famille, les différentes situations de précarité, de
souffrance, de fragilité, que
peuvent traverser les familles
du monde entier aujourd’hui :
guerres, migrations, chômage, deuil, séparation, insécurité, maladie, handicap,
difficulté pour avoir des enfants, divorces, etc. Il se fait
proche de chacun, et nous
invite à faire de même. Et,
sans juger aucune situation,
avec beaucoup de tendresse
et de délicatesse, il souligne
l’impact de nos sociétés sur
la famille : montée de l’individualisme, relativisme, peurs
face à la crise, difficulté à
s’engager, à tenir une parole,
rythmes de vie hachés et surbookés, pauvreté, influence
des réseaux sociaux et invasion du travail dans la sphère
privée, etc. Tous ces facteurs
de déstabilisation de nos familles…
Mais sa parole est douce,
ferme, proche des personnes, encourageante : ne
baissez pas les bras ! Ce que
vous construisez est beau
et bon pour la société tout
entière. Dieu vous aime et a
une Parole pour vous. Il a envoyé son fils Jésus qui est né
dans une famille, et qui nous
montre le chemin. Car chacun est en chemin, en crois-

Le Pape François appelle
chaque famille à grandir
dans l’amour. Il dit que c’est
toujours possible de faire
un « petit pas de plus » : il
y a toujours une possibilité de se faire plus proche,
plus compréhensif, plus patient, plus miséricordieux. Le
chapitre IV est un « hymne
à l’amour » vécu en famille.
Avec beaucoup de réalisme,
il donne des pistes pour aller
de l’avant, pour dire qu’aucune situation n’est définitivement bloquée, fermée, que
le pardon est possible même
s’il est parfois difficile… Qu’il
y a toujours une issue, si on
cherche avec un cœur sincère comment dépasser les
crises et en faire une occasion de grandir en humanité
et en maturité. Il déplore que
nous soyons entrés dans
une « société kleenex »,
où, lorsque je me lasse d’un
conjoint, ou que le sentiment
s’attiédit, je pourrais suivre
mon envie de « le jeter »
comme ayant déjà servi, pour
aller vers d’autres rencontres.
La voie de l’amour véritable
n’est pas celle-là. L’amour
est « artisanal », il demande
à être créatif, à prendre du
temps pour la rencontre, à
oser le dialogue avec l’autre
si différent. L’autre ne pourra jamais me combler totalement, et il y aura toujours une
part d’insatisfaction, même
dans la plus belle des relations entre un homme et une
femme.

Le mariage est le cadre
le plus approprié pour
vivre un amour durable
Le mariage est le cadre le
plus approprié pour vivre un
amour durable et le protéger
des tempêtes de la vie, car
il est fondé sur le consentement des époux, promesse
de fidélité et d’unité pour
toute la vie. Que les personnes engagées dans le
mariage n’hésitent pas à témoigner aux jeunes générations de la beauté de celui-ci.
En même temps, il ne s’agit
pas de l’idéaliser, car on sait
bien qu’il y a des échecs, que
l’amour est fragile, et que
l’homme et la femme ne sont
pas parfaits, et donc qu’il y a
des blessures non cicatrisées
qui risquent de peser sur la
relation du couple. Mais l’espérance est que chacun peut
progresser, faire une relecture de sa vie, en se faisant
accompagner, aider, pour
s’appuyer sur ses forces et
dépasser ses faiblesses. La
liberté consiste à faire des
choix, et ces choix sont objet
de discernement. Discerner,
c’est choisir le mieux, le possible, dans la situation limitée
dans laquelle on se retrouve
aujourd’hui. Le mieux est

toujours possible. Le Pape
invite l’église à « accompagner, discerner, intégrer les
fragilités » des hommes et
des femmes d’aujourd’hui.
Car « la grâce peut davantage », et l’amour de Dieu
pour chaque homme, chaque
femme est inconditionnel.

L’éducation,
un accompagnement
de la croissance
d’une liberté
Pour aider les parents dans
l’éducation des enfants, le
pape donne des clés : accompagner leur liberté, sans
être sur leur dos, ni vouloir les
contrôler en permanence, ce
qui risque de provoquer du
rejet. Se demander « où ils
en sont de leur croissance
humaine et spirituelle »,
plutôt que de chercher à savoir où ils sont physiquement
parlant. Vivre avec eux la patience, la miséricorde, mais
aussi la fermeté, et le don
de repères clairs et aidants
pour grandir. L’exercice de
l’autorité est un service à
leur rendre, sans avoir peur
de ne plus être aimés d’eux,
ce qui est une attitude qui
marque un manque de ma-

turité. Le pape invite aussi
les grands-parents à « assurer la transmission des
grandes valeurs à leurs petits-enfants. Leurs paroles,
leurs caresses ou leur seule
présence aident les enfants
à reconnaître que l’histoire
ne commence pas avec
eux. »
Bénédicte Lucereau et
Marie-Hélène Outrequin
de la Pastorale familiale
du diocèse de Coutances

Pratique
- Présentation de l’exhortation par Bénédicte
Lucereau et M.-H. Outrequin, de la Pastorale Familiale du diocèse à Carentan, le 28 mars à 20 h, salle
Jean-Paul-II, derrière la
Poste à La Haye-du-Puits,
le 5 avril à 20 h, Salle Cité
des jeunes.
- Acheter le texte de l’exhortation dans toutes les
librairies, ou sur internet :
La Joie de l’Amour, Pape
François (de 4 € à 7 €) Cap
sur notre mariage : Parcours de préparation au
mariage, à la lumière de La
Joie de l’amour, Éditions
Artège 2016

Extraits
- L’Église voudrait se rapprocher des familles avec une
humble compréhension, et son désir est d’accompagner
toutes les familles et chacune d’elles afin qu’elles découvrent la meilleure voie pour surmonter les difficultés qu’elles
rencontrent sur leur route.
- Se donner du temps, du temps de qualité, qui consiste
à écouter avec patience et attention, jusqu’à ce que l’autre
ait exprimé tout ce qu’il a sur le cœur, demande l’ascèse
de ne pas commencer à parler avant le moment opportun.
Au lieu de commencer à donner des avis ou des conseils, il
faut s’assurer d’avoir écouté tout ce que l’autre avait besoin
d’extérioriser.
- Le véritable amour valorise le succès d’autrui.
- Celui qui aime, sait se mettre à sa place, sans prétendre
être au centre.
- Être aimable fait partie des exigences indispensables de
l’amour.
- L’amour ne cherche pas son intérêt.
- Quand on a été offensé ou déçu, le pardon est possible et
souhaitable, mais personne ne dit que ce soit facile. L’amour
ne se laisse pas dominer par la rancœur…
- La tâche des parents inclut une éducation de la volonté
et un développement de bonnes habitudes et de tendances
affectives au bien.
- La famille est la première école des valeurs où on apprend
l’utilisation correcte de la liberté.

Infos du diocèse
Dimanche 26 mars 2017, 4e dimanche de Carême
- Pays d’art et d’histoire du Clos du Cotentin
Ce dimanche 26 mars à 15 h : le Prieuré de la Luthumière et la
fontaine Saint-Jouvin de Brix. Visite guidée suivie d’une promenade musicale accompagnée par la Loure. Rendez-vous parking
de la fontaine Saint-Jouvin (route de Saint-Jouvin). Adultes : 4 €,
enfants : gratuit. (Lire en page 3 de ce magazine.)
- Les prochains ateliers « Fleurir en liturgie » auront lieu de
14 h à 17 h 30 les :
- Mardi 28 mars à l’abbaye de Valognes, 8 rue des Capucins
- Vendredi 31 mars à la Maison diocésaine à Coutances, rue
Cardinal Guyot
- Jeudi 6 avril à la salle Jean-XXIII à Cherbourg, 15 bis, rue
Maupas
- Vendredi 7 avril à la salle paroissiale à Villedieu-les-Poêles, rue
du Bourg l’Abbesse (Entrer en face du n° 32)
- Amis de la Maison de la Paix : Les Amis de la Maison de la
Paix de Sainte-Mère-Église tiendront leur assemblée générale le
jeudi 30 mars à 18 h, salle des fêtes de la mairie à Sainte-MèreÉglise. Cette assemblée générale est ouverte à tous.

