
Les nouvelles 
de la Pastorale 
des familles

Service 
diocésain
de la Pastorale
des familles
2, Rempart 
Saint-Thiébault
57000 Metz
Tél. : 03 87 74 76 19

F
a

m
il

le
s

Éditorial

Au moment où nombre de familles sont préoccupées par un 
avenir incertain, et à la veille de Noël, nous nous rappelons 
qu’avec l’exhortation apostolique du pape François, 

Amoris laetitia, la Joie de l’Amour, datée du 19 mars dernier, nous 
avons reçu un enseignement renouvelé, faisant la synthèse des 
deux synodes tenus à Rome en 2014 et 2015. Cette exhortation 
était très attendue puisque la précédente consacrée au couple et à 
la famille avait pour auteur le saint pape Jean-Paul II, en 1981. 
Depuis, les situations sociales ont évolué au niveau des continents, 
des pays et des cultures. Il demeure toujours nécessaire d’affiner 
des orientations pour mieux vivre un amour véritable et durable, 
particulièrement dans le cadre de la famille. 

Le Service diocésain de la Pastorale des familles poursuit donc son 
action. Vous trouverez dans ce Journal quelques-unes de ses 
réalisations. Nous envisageons de nous engager davantage en 
faveur des personnes en difficulté : de nouvelles personnes, 
formées et disponibles, membres du CCIF, créé il y a plus de 
vingt-cinq ans, rencontrent jeunes et moins jeunes. Toujours pour 
encourager les familles, une coordination s’instaure entre 
différentes instances diocésaines, dans l’élan des deux journées de 
formation qui eurent lieu les 3 et 4 octobre sur l’exhortation 
Amoris laetitia.

L’Année Sainte de la Miséricorde a été clôturée le 20 novembre, 
mais la porte du cœur ne s’est pas refermée pour autant. C’est 
pourquoi, à tous, nous souhaitons une bonne année dans un cœur 
habité par une joyeuse espérance, suivant en cela les mots du pape 
François : « l’annonce chrétienne qui concerne la famille est 
vraiment une bonne nouvelle ».

M. le Chanoine Jean-Marie Munier
Délégué diocésain à la Pastorale des familles

N°16 - Décembre 2016

Les familles 
préparent notre avenir



L’exhortation  amoris Laetitia 
un texte essentieL pour Les famiLLLes

136 Le dialogue est une manière 
privilégiée et indispensable de vivre, 
d’exprimer et de faire mûrir l’amour, 
dans la vie matrimoniale et familiale. 
Mais il suppose un apprentissage.

143  Désirs, sentiments, émotions, ce 
que les classiques appellent les 
‘‘passions’’, ont une place importante 
dans le mariage. Apprenons à les 
exprimer, à les partager.

163 Dans un conflit non résolu, et 
bien que beaucoup de sentiments 
confus s’entremêlent dans le cœur, 
la décision d’aimer est maintenue 
vivante chaque jour, de s’appartenir, 
de partager la vie entière et de 
continuer à aimer et à pardonner. 
Chacun des deux fait un chemin de 
croissance et de transformation 
personnelle. 

106  Quand on a été offensé ou déçu, 
le pardon est possible et souhaitable, 
mais personne ne dit qu’il est facile. 

104  Voilà pourquoi il ne faut jamais 
terminer la journée sans faire la paix 
en famille. « Et comment dois-je 
faire la paix ? Me mettre à genoux ? 
Non ! Seulement un petit geste, une 
petite chose et l’harmonie familiale 
revient. Une caresse suffit, sans rien 
dire. Mais ne jamais finir la journée 
sans faire la paix ».

223 Des couples expérimentés 
peuvent se mettre à la disposition des 
couples plus jeunes, avec l’éventuel 
concours d’associations, de 
mouvements […].

Le pape François engage les 
mouvements à partager leur trésor, 
pour rayonner la Joie de l’amour. 
Quel encouragement !

Christine et Yves Barbazanges
www.vivre-et-aimer.org

Le chapitre 4e s’intitule : L’amour dans le mariage. C’est le plus 
long chapitre du texte, c’est dire l’importance qu’accorde le pape 
à vie de couple. Voici un petit florilège de citations, qui parlent 
tout particulièrement aux couples.

Aimer dans la durée, c’est possible !

Vivre & Aimer, mouvement de la Pastorale familiale catholique, propose une démarche pour y parvenir, sous forme 
de sessions organisées sur un week-end permettant :  

Aimer dans la durée, c’est possible : c’est l’intuition 
de « Vivre & Aimer », qui, depuis 43 ans en France, 
accompagne des couples, prêtres, religieux, 
religieuses à vivre en relation par le dialogue, pour 
« aimer comme Jésus nous a aimés ». 

Pour toutes ces sessions, contact : Agnès et Matthieu Ménard, au tél. : 06 88 98 78 70
http://www.vivre-et-aimer.org

De se préparer à la vie de couple : 
c’est la session « Amour & Engagement »  

inscription1.e@vivre-et-aimer.org
Prochaines dates dans la région :

10-12 mars 2017 aux Trois-Epis (68)

13-15 octobre 2017 à Peltre (57)

D’entretenir sa vie de couple, de prêtre, religieux, 
religieuse : c’est la session « Vivre & Aimer » 

inscription2.e@vivre-et-aimer.org
Prochaine date dans la région :

27-29 janvier 2017 à Nancy (54) 



en 2017, La saint VaLentin 
sera autrement

Neuf mouvements au service de la Pastorale des familles 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 vérité, 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 SOIRÉE PRÈS 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’événement et donne tous les renseignements nécessaires. 
♥
♥

Conférence d’Axelle Huber, le lundi 6 mars 2017 à 20h15 
salle Saint-Jean-Baptiste au séminaire de Metz

En 2002, Axelle et Léonard se rencontrent et tombent subitement amoureux. Après 8 
ans de relations et quatre enfants plus tard, Léonard est diagnostiqué d’une sclérose 
latérale amyotrophique (« maladie de Charcot », ou SLA) qui le prive peu à peu de 
tous ses muscles et le rend prisonnier d’un corps qui ne répond plus. Léonard et sa 
famille gardent toujours le sourire malgré l’épreuve. Un sourire qu’Axelle et ses 
enfants arborent encore et toujours aujourd’hui, malgré le décès de Léonard en 2013.
Avec une grande justesse de ton, Axelle raconte l'humour indéfectible de Léonard 
malgré la maladie croissante. Ce livre rapporte le cheminement de toute une famille 
dans les difficultés, la souffrance et la mort. Il révèle comment la joie peut demeurer 
présente au cœur de l'épreuve. 

« Si je ne peux plus parler, je courrai » aux Editions MamE. 
Un témoignage bouleversant, à dévorer d'une traite !
Préface de Philippe Pozzo di Borgo.



Les Centres de préparation au mariage

une mission d’égLise

Approfondir la réflexion
Pour permettre aux futurs mariés 
d’approfondir leur réflexion sur le 
couple, la famille, les dimensions 
personnelle, sociale et chrétienne de 
leur engagement dans le sacrement 
de mariage.

Proposer un chemin de foi
Par différentes propositions (écoute 
de la Parole, invitation à participer à 
l’eucharistie, temps de prière, etc.), 
les animateurs permettent aux futurs 
mariés de se mettre en marche sur un 
chemin de foi, en Eglise. Les CPM 
sont acteurs de la première annonce 
de la Parole.

Créer des liens avec la paroisse
En lien avec le prêtre, ou le diacre, 
qui les mariera et avec le prêtre, ou le 
diacre, accompagnateur de l’équipe, 
les animateurs ont à cœur de mon-
trer aux futurs mariés la vie d’une 
communauté paroissiale, afin de 
leur donner goût à y participer, par 
exemple pour le baptême d’un de 
leurs enfants.

Les Cpm, 
une pédagogie

Les futurs mariés sont accueillis lors 
de sessions au cours desquelles ils 
sont invités à dialoguer. Ces sessions 
sont animées par des couples mariés 
accompagnés d’un prêtre ou d’un 
diacre. 

En session de préparation au 
mariage
Couples mariés, vivant du sacrement 
de mariage, les animateurs CPM 
s’attachent à être des témoins nourris 
de leur foi. Ils portent une grande 
attention à :

Accueillir les personnes avec leur 
expérience, leur histoire de vie 
personnelle, sociale et familiale.

Ecouter  ce  qui  an ime les 
personnes, leur projet, leur désir, 
leur demande.

Témoigner de ce que l’Eglise 
propose quand elle invite à vivre 
le sacrement de mariage, à travers 
sa mise en œuvre concrète dans la 
vie de couple. 

En vie d’équipe
Les couples animateurs se réunissent 
en équipe pour échanger, réfléchir, 
construire des sessions adaptées 
aux couples accueillis et faire une 
relecture de leurs pratiques.

Les équipes ont à leur disposition des 
outils pédagogiques et des parcours 
de formation pour cultiver et 
améliorer leurs savoir-être et savoir-
faire.
Vous souhaitez rejoindre ou créer 
une équipe ou association CPM ? 
Vous souhaitez connaître les dates 
des sessions destinées aux fiancés ?
Contactez le centre mosellan au 
03 87 66 75 22

Conférence de Jeanne Larghero, 
le mercredi 3 mai 2017 à 20h15 
salle Saint-Jean-Baptiste au séminaire de Metz.

Un panorama de la sexualité dans l'histoire, 
les cultures et la philosophie pour aborder les 
différences mais également les similitudes 
entre hommes et femmes, en interrogeant les 
réalités biologiques et la théorie du genre.

Les CPM proposent un temps d’accompagnement 
aux couples ayant pour projet de se marier à l’église, 
quels que soient leur situation, leur proximité ou 
éloignement de l’Eglise.

La mission des CPM comporte trois objectifs.

Le Service diocésain de la Pastorale 
des familles invite à une journée de 
formation tous les animateurs de pré-
paration au mariage et ceux qui les 
accompagnent (prêtres, diacres et 
laïcs). Cette journée sera animée par 
Bénédicte Lucereau et le père Cédric 
Burgun, suite à la sortie de leur livre 
“Cap sur le mariage”. 

Samedi 7 janvier 2017 
de 9h30 à 17h 

Grand Séminaire de Lorraine 
Salle Saint-Jean-Baptiste ; 

2, avenue Jean XXIII – 57000 Metz
Renseignements et inscriptions

Séverine Deleplanque 
Tél. : 06 83 19 72 58

pastoraledesfamilles@catholique-metz.fr

Nous proposons un pèlerinage 
des familles, à l'écoute de saint François, 

à ASSISE, du 18 au 22 avril 2017. 
Renseignements et inscriptions :  
Service diocésain des pèlerinages

Tél. : 03 87 74 45 56 ou 
pelerinages@catholique-metz.fr

Pèlerinage des familles à Assise

Ce projet 
est soutenu 
par la quête 
diocésaine


