
  Les hommes tiennent à leur famille comme les oiseaux tiennent 
à leur nid : C’est le lieu naturel pour grandir, apprendre à vivre entre frères 
et sœurs, se ressourcer régulièrement : « Heureux qui comme Ulysse a fait 
un beau voyage … et puis est retourné plein d’usage et raison vivre entre 
ses parents le reste de son âge. » La société civilise cette nature et la grâce 
la dynamise afin que nous tendions à vivre la communion fraternelle, reflet 
de l’amour inconditionnel initié par Jésus-Christ.

  Ce discours peut sembler utopique : Il ne suffit pas de vivre 
sous le même toit pour que la fraternité naisse d’elle-même ! Entre les 
murs du logis peut se développer le meilleur (éducation, respect, solidarité, 
bienveillance, pardon…) comme le pire ( jalousie, manipulation, infidélité, 
violence, inceste…) Il y a là un terrain d’évangélisation confié d’abord 
aux parents, car ce que les enfants recevront en matière d’éducation 
à la confiance mutuelle et à la liberté marquera durablement leur vie 
d’adultes. Le récent synode sur la famille vient de repenser une pastorale 
qui corresponde aux enjeux de l’actualité. Face à la diversité des repères 
et l’accélération des rythmes quotidiens qui caractérisent notre temps, 
il ne s’agit pas de préconiser des règles pour un modèle unique, mais 
d’encourager chaque famille à discerner son chemin de croissance 
humaine, en recherchant une vraie communication dans le couple, comme 
entre les parents et les enfants. Cela demande un dialogue qui respecte 
les différences exprimées par chacun(e), comme une richesse pour tous. 
Pour demeurer dans une telle ouverture, il faut bien sûr rencontrer notre 
Dieu par la prière personnelle et commune, “faire Eglise” dès la maison.

– Jean-Louis Paccoud

L’avenir de l’humanité 
passe par les familles
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UN CONCERT CATHO POUR LES 
JEUNES (ET LES MOINS JEUNES) 
À METZ !

Le samedi 30 avril 2016, à 20h30, à l’église Ste Thérèse de Metz, Glorious, le premier groupe de Pop-
Louange en France donnera une soirée-concert, organisée par les Equipes Notre-Dame de Moselle. Cet 
événement est une opportunité pour prier en famille différemment et en résonnance avec les aspirations 
et les élans des jeunes.

Venez nombreux et invitez tous les jeunes autour de vous 
à participer à cette soirée-concert de Pop-louange.

Billetterie en ligne : www.weezevent.com/glorious-en-concert-a-metz

CONFÉRENCE : AUX SOURCES DE L’ÉDUCATION, 
L’EVANGILE

Une conférence d’Isabelle Parmentier, auteur 
de «Elève-moi», qui s’adresse aux éducateurs, 
parents récents ou expérimentés, grands-parents, 
enseignants, croyants ou non… Avec Jésus de 
Nazareth, trouver des repères éducatifs et une joie 
renouvelée.

Rendez-vous
mardi 29 mars à 20 h 

à l’église Saint-Maximin de Thionville
ou

mercredi 30 mars à 20 h 
à la Maison diocésaine de Metz (Salle St 

Jean-Baptiste) – Possibilité de parking

Entrée libre



REGARDS SUR LA MISSION DES PARENTS
 Pascaline Furet, conseillère conjugale au CCIF à Metz, a prononcé cette conférence 
devant des animateurs de préparation au Mariage, le 21 novembre 2015. Voici des notes 
que nous avons prises :

 Pour ceux d’entre vous qui accompagnent les futurs mariés depuis déjà plusieurs années vous avez 
certainement remarqué que les couples d’aujourd’hui ont changé. Outre le fait que la grande majorité 
des fiancés cohabitent ensemble avant le mariage, ils sont de plus en plus nombreux à être déjà parents. 
Je n’ai pas de statistiques pour les mariages religieux mais en ce qui concerne les mariages civils : selon 
l’INSEE en 2009, 64% des enfants de rang 1 naissaient hors mariage (pour un 2nd enfant 45% et au 3ème 
28%). Face à ces constats, je voudrais aborder la question du couple et de la parentalité. Cela me semble 
pertinent sachant qu’un des piliers fondamentaux du mariage chrétien est la FECONDITE.

 La fécondité est une aspiration naturelle 
du couple humain. En l’affirmant dans le cadre du 
mariage chrétien, l’Eglise réaffirme la dimension 
spirituelle du couple en lien avec sa finalité 
naturelle. En ce qui concerne la transmission de la 
vie à proprement parler, nos corps nous y appellent 
dans une grande force de vie. L’acte sexuel, l’union 
des corps qui découle du désir ressenti entre deux 
êtres, concrétise l’union des cœurs et des esprits, 
de l’homme et de la femme. Nos corps, au cours 
de la puberté, se sont transformés avec pour 
finalité la transmission de la vie.

 Une fois énoncées ces bases, regardons 
le projet d’enfant. Parler de l’arrivée de nos futurs 
enfants, lorsque l’on vit en couple ou que l’on 
projette de le faire, est tout à fait naturel voire 
rassurant. Combien, quand ? Quels prénoms ?.....
 

Actuellement, notre connaissance du corps, de 
son fonctionnement, l’évolution des moyens 
scientifiques, permettent de vivre une fécondité en 
partie maîtrisée. Cela rend possible l’élaboration 
pour les couples d’un “projet-bébé”. Le couple 
prend le temps d’en parler, d’ajuster l’arrivée 
d’un enfant à l’agenda professionnel, à la réalité 
matérielle du couple…

 Quand tout fonctionne comme prévu, 
l’enfant est donc désiré, prévu, planifié.

Mais il y a les nombreux cas où rien ne marche 
comme prévu :

-Soit l’enfant arrive avant. Vous remarquerez que 
les gens parlent souvent « d’accident ». La question 
vient de savoir si c’était une grossesse désirée. 
Et pourtant lorsqu’un couple vit une sexualité 
régulière, avec ou sans contraception, cela fait 
partie des possibles. Quelle est cette force de vie 
qui fait que la grossesse arrive ? Accueillons-nous 
la vie ou contribuons-nous à culpabiliser les futurs 
parents ?

I/ ET SI ON FAISAIT UN BÉBÉ ?



commence quand une femme lui dit qu’elle est 
enceinte. La dame est souvent bouleversée et 
l’homme parfois beaucoup moins. La grossesse 
est une période délicate pour l’homme qui a du 
mal à trouver sa place d’homme. La femme, elle, 
fait place à ce mystère.
Voici 3 piliers sur lesquels nous nous construisons 
: Narcissisme / La certitude que nous pouvons 
aimer et être aimés / La filiation. Il peut y avoir 
alors durant la grossesse :

- Troubles de l’identité narcissique : pour le futur 
père une place moins importante auprès de la 
compagne qui n’est plus uniquement tournée vers 
lui. La future mère se recentre sur elle-même et 
l’enfant à venir.

- Pour l’homme : crainte pour sa virilité, doute sur le 
fait d’être aimable et aimé. La femme a également 
besoin de se sentir aimée par son compagnon et 
aussi besoin de protection.

- Réactivation pour les deux des questions autour 
de leur propre filiation et de leur propre rapport 
à leurs parents. Dans la question “aimer et être 
aimé”, il y aussi la question de la légitimité de cette 
annonce de paternité : suis-je bien père ? Pas de 
question chez la mère, cela se passe dans son 
corps.

Moment de la naissance : de nouveau les 3 piliers 
sont ébranlés par cette naissance.

- Problème narcissique : quelle place l’homme 
occupe-t-il dans tout cela ?

 Il peut y avoir des actes symboliques pour 
lui laisser un sentiment d’importance dans son 

-Soit l’enfant tarde ou ne vient pas. Là encore on 
en revient à la question de maîtrise.

 La science se révèle parfois impuissante 
à guérir les problèmes d’infertilité ; et jusqu’où 
aller quand on est croyant ? Sur ces questions 
d’éthique je ne m’aventurerai pas, car ce n’est pas 
mon propos. Par contre il est important d’accueillir 
la souffrance de ces couples et les fragilités qui en 
découlent. Quelle fécondité devient possible pour 
un chemin d’espérance ?
Que le projet d’enfant se réalise ou non, dans 
les temps et les moyens prévus ou non, en tant 
que chrétiens nous devons prendre en compte la 
réalité. Dans un monde qui bouge, qui est risqué, 
qui peut inquiéter, nous avons besoin de repères 
et de sécurité. De plus les évolutions scientifiques, 
une meilleure connaissance, les progrès de la 
médecine, nous donnent en même temps un 
étrange sentiment de puissance et de maîtrise. Et 
malgré cela il faut rappeler combien la création 
est fragile, mystérieuse et surtout un don. Nous 
ne sommes pas Dieu ! Rendons grâce quand tout 
se passe bien, émerveillons-nous. Mais faisons le 
aussi quand cela ne marche pas, c’est si complexe 
et délicat la vie ! Et même lorsque tout se passe 
bien, l’arrivée d’un enfant est toujours un immense 
saut dans l’inconnu, une aventure.

II/ ETRE PARENTS : UNE RÉVOLUTION !

Comment l’homme vient-il à la paternité et 
la femme à la maternité ?

 Une femme sait, généralement assez vite 
dans son corps qu’elle est enceinte (absence de 
règles, seins douloureux…). Pour un homme, tout 



identité (couper le cordon). Cet acte positionne 
le père comme celui qui va symboliquement 
couper le lien privilégié entre la mère et l’enfant. 
Le père par la suite aura souvent à rassurer la 
mère et à permettre à l’enfant de prendre des 
risques qui l’aideront à grandir au travers d’autres 
actes symboliques (ôter les petites roues du vélo, 
sortir…)

- L’inquiétude masculine sur sa place et la 
disponibilité de l’épouse au regard de la présence 
de l’enfant. Ce qui peut renvoyer à une inquiétude 
de virilité et d’estime de soi.

- Filiation : inscription imaginaire dans la filiation, 
au travers notamment de projections liées à 
l’avenir (pratique d’un sport ou d’un instrument, 
futur métier comme un membre de la famille ou 
en réparation de ce que le père ou la mère n’ont 
pas eux-mêmes réalisé).

 Dans les soins à l’enfant les hommes et les 
femmes ne jouent pas le même rôle. Prédilection 
des pères pour des activités de stimulation de la 
motricité. Les femmes vont davantage accentuer 
vers l’expression et la créativité.

III/ COUPLES ET PARENTS CHRÉTIENS !

Qu’est-ce qui change ?

 En tant que couple chrétien, le choix de 
cet état de vie se fait dans la conscience 
pleine et entière de notre liberté d’enfants 
de Dieu. Le choix du couple c’est celui 
de l’AMOUR et du sens. 
Puisque Dieu est amour 

et nous a créés par Amour, vivre l’amour avec 
quelqu’un prend tout son sens. De plus le Christ 
nous montre l’exemple de l’Amour inconditionnel 
et absolu qui est de donner sa vie pour l’autre. 
Dieu nous donne ce qu’il a de plus précieux pour 
nous sauver : son fils, sa chair. Par-là, il nous donne 
tout.

 En devenant parent, on touche du doigt 
cet amour inconditionnel : plus encore que pour 
notre conjoint, nous sommes responsables de la 
vie d’un être et nous sentons que nous devenons 
capables de cet absolu de l’amour. Nous voyons 
que cet être devient plus précieux que notre 
propre vie.
Et je crois que c’est en cela que réside le plus grand 
défi des couples et des parents chrétiens. C’est de 
vivre, en couple et en famille, et de transmettre à 
leurs enfants cet absolu, qui est bien plus qu’un 
idéal, qui est le sens et l’essence de notre vie. Car 
en cela nous sommes à contrepied de l’esprit du 
monde qui prône l’individualisme. L’espérance 
qui nous habite, et que je constate avec les 
événements dramatiques des derniers jours, c’est 
l’élan immense de solidarité qui va à l’encontre 
de l’égoïsme. Reste maintenant à le vivre dans le 
quotidien, loin des médias et des évènements, à le 
laisser imprégner nos vies ordinaires.



« Aime et fais ce que Tu veux.

Si Tu Te tais, tais-Toi par Amour, 
Si Tu parles, parle par Amour, 

Si Tu corriges, corrige par Amour, 
Si Tu pardonnes, pardonne par Amour.

Aie au fond du cœur la racine de l’Amour : 
De cette racine, rien de mauvais ne peut sortir. »

     

         (Saint Augustin)



EN 2016, LA SAINT VALENTIN 
SERA AUTREMENT !
9 mouvements au service de la Pastorale de la Famille affichent 
ensemble leurs propositions à l’occasion de la Saint Valentin.

UNE SOIRÉE FESTIVE POUR MIEUX 
S’AIMER
Le 14 février, notre société fête l’amour et le couple. 
Un cadeau ou un resto ? Face à cette alternative 
qui est bonne en soi, une autre Saint Valentin est 
possible ! Dans un quotidien agité, cette soirée 
« cœur à cœur » est une proposition faite aux 
couples de prendre du temps pour se retrouver 
en tête à tête pour :
 
  Sortir de la routine du quotidien.
   Écouter son conjoint, parler de soi, de son couple.
  Partager en profondeur, avec bienveillance et vé-
rité, des aspects importants de la vie commune.

L’Église a quelque chose à apporter aux couples. 
Sa Parole de Vie permet de les accompagner en 
leur proposant un éclairage et une réflexion sur 
l’importance et la beauté de ce qu’ils vivent.

TROUVER UNE SOIREE PRES DE CHEZ 
VOUS ? Rendez-vous sur le site unique : 
www.saintvalentinautrement.fr

   Il permet de rechercher les dates et les lieux des 
Saint Valentin « près de chez vous ».
   Il présente l’évènement et donne tous les rensei-
gnements nécessaires.

ORGANISER UNE SOIREE ?
Une soirée clé en main
Certains mouvements ont déjà animé des Saint 
Valentin. C’est l’occasion de le faire en co-anima-
tion avec d’autres mouvements au sein de nos pa-
roisses, de nos communautés ou de nos diocèses.

Une proposition commune des mouvements
Ensemble au service des couples :
- Tous sont mobilisés pour une opération d’enver-
gure nationale.
- Tous partagent espérance et savoir-faire afin 
d’encourager les couples à célébrer et revisiter leur 
engagement.

Ensemble au service de l’Église ; ces soirées seront 
l’occasion pour les mouvements :
- De se mettre concrètement ensemble au service 
de la pastorale de la Famille.
- De mieux se connaître au sein de son mouve-
ment.
- De mieux connaître les offres des autres mouve-
ments.

Sur le site : www.saintvalentinautrement.fr, vous 
aurez accès au KIT d’organisation :
  Le KIT contient différentes trames déjà éprouvées 
sur le terrain.
  Il donne des idées et des conseils logistiques et 
pratiques.
  Il contient une affiche et des tracts sur lesquels on 
ajoutera les renseignements sur le lieu, l’heure, le 
thème et le prix de la soirée locale.
  Une communication nationale soutiendra ces ini-
tiatives locales.

PASSONS À L’ACTION !
   Contactons notre paroisse. 
  Allons voir sur le site : 
www.saintvalentinautrement.fr



ANNEE DE LA MISERICORDE 
ET SYNODES SUR LA FAMILLE

 Depuis le début de son pontificat (mars 2013), le pape François a pris de nombreuses initiatives 
en vue de renouveler la mission de l’Eglise. Pour cela, il s’inspire de la devise qu’il a conservée depuis sa 
nomination d’évêque auxiliaire de Buenos Aires (1992), Miserando atque eligendo. Elle se réfère à l’appel 
du publicain Lévi, le futur saint Matthieu : le Seigneur Jésus a un regard de miséricorde sur cet homme 
(miserando) et il le choisit (eligendo). On découvre ainsi un des critères fondamentaux des discours et des 
actions de ce pape que ses «frères cardinaux» sont «allés chercher quasiment au bout du monde…» : la 
miséricorde. Dès le début de son pontificat il a désiré que l’ensemble de l’Eglise fasse route sur le thème 
de la famille. C’est pourquoi, en 2014, il a convoqué un premier synode extraordinaire qui a précédé celui 
d’octobre 2015. On a alors parlé de «chemin de synodalité».

Nous ne sommes pas encore arrivés au terme du chemin. 
Des propositions ont été adressées au Saint-Père en vue 
de la promulgation d’un texte. Celui-ci devrait donner des 

orientations en direction des familles et des pasteurs qui les 
accompagnent. En attendant, il est intéressant de noter 

l’esprit de bienveillance qui habite ces recommandations. 
Bien entendu, les situations sont très diverses selon 
les cultures et les différentes régions du monde. Les 

deux synodes ont relevé de nombreuses difficultés 
existant au sein des familles. La place des personnes 
divorcées remariées a occupé l’avant-scène des 
débats. Cela ne doit toutefois pas faire oublier que 
le mariage sacramentel reste fondamentalement 
une bonne nouvelle. Dans ses petites phrases, 
le pape nous propose ces trois mots écrits «sur 
la porte d’entrée de la vie de famille» : «s’il te 
plaît», «merci», «pardon». Ils sont à méditer 
et à vivre avec une vigueur renouvelée en 
cette Année de la miséricorde. Puisse-t-elle 
faire progresser la paix et le bonheur dans 
les familles et le monde ! C’est ce que nous 
vous souhaitons.

Chanoine Jean-Marie Munier, 
délégué diocésain à la pastorale des familles


