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  En ce mois de rentrée, "Carnet de Familles" est
consacré  aux parents.
Diverses propositions dans notre diocèse pour
permettre aux parents  de se retrouver, d’échanger, de
se mettre à l’écart pour un temps de pause. Nos
paroisses foisonnent de bonnes idées pour vous
rejoindre dans vos réalités quotidiennes. Parents solo,
jeunes couples ou mamans accueillies pour un week-
end, découvrez ces initiatives !
Sur les questions d’éducation des enfants, nous vous
annonçons une table ronde le  4 décembre sur le thème
« Un regard qui fait grandir ».  Dans Amoris Laetitia
n°287 le Pape François écrit « les parents sont ...des
instruments de Dieu pour sa maturation et son
développement, ce qui les constitue en collaborateurs
de l’initiative d’amour de Dieu ». 
Enfin les grands-parents peuvent encore s’inscrire à la
journée du 12 Octobre.
Bonne rentrée pour une année placée sous le signe de
nos familles dans leurs richesses et leur diversité !

L'équipe de la pastorale des familles
pastorale.familiale@nantes.cef.fr
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PROPOSITIONS DIOCÉSAINES
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  Prochainement, retrouvez dans vos paroisses, cette affiche accompagnée d'un
dépliant annonçant les propositions de rencontres, formations, conférences
organisés sur notre diocèses sur les nombreux thèmes traités dans Amoris Laetitia.

(1) Suivez la mise à jour de nos événements sur notre page 
https://diocese44.fr/famille-amoris-laetitia/

https://diocese44.fr/famille-amoris-laetitia/


Inscrivez-vous ! En cliquant ici :
https://diocese44.fr/formation/journee-des-grands-
parents-chretiens/
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Journée diocésaine pour les grands-parents

Mardi 12 octobre 2021
intervenant : p. Benoît Sévenier

Conférence de 20h à 22h

"Saint Joseph, éducateur ? "

Cette table ronde sur le thème de l’éducation à partir du
chapitre 3 d’Amoris Laetitia et du livre de Sr Marie-Anne Leroux,
« Il a posé  son regard sur moi » aux Editions Taillandier,
croisera les expériences de professionnels sur la transmission
et l’éducation. 

En partenariat avec le service de catéchèse

PROPOSITIONS DIOCÉSAINES

Table ronde pour les parents et éducateurs

Samedi 4 décembre 2021

https://diocese44.fr/formation/journee-des-grands-parents-chretiens/
https://diocese44.fr/formations-diocesaines/
https://diocese44.fr/formations-diocesaines/


 Sur la paroisse Ste Marie de Doulon, il existait déjà une proposition pour les parents
d’enfants catéchisés en primaire. Au lieu du caté « classique » chaque semaine, il est
proposé du caté pour tous, 10 dimanches par an. Les enfants sont en équipe de 9h30 à 11h
et pendant ce temps, les parents échangent sur le texte d’évangile du jour et les 3 à 6 ans
ont un temps d’éveil à la foi et nous terminons par une messe à 11h15. Les parents nous ont
fait part à plusieurs reprises de leur tristesse une fois le CM2 terminé. Nous avons fait le
même constat avec les parents qui demandaient le baptême pour leurs enfants, suite aux
rencontres de préparations, ils ont exprimé un besoin de se retrouver et de continuer le
chemin.

Alors nous avons réfléchi, que proposer sans surcharger les agendas déjà surchargés ?
L’idée était de proposer une pause, un temps dédié pour eux, un spa pour l’esprit, « Bulle de
Parents » est né !

Mais c’est quoi Bulle de Parents ? C’est un moment privilégié pour les parents d’enfants de
0 à 18 ans, à vivre avec d’autres parents. C’est une bulle pour prendre le temps dans nos
vies, pour reprendre souffle, une bulle d’expression libre. C’est l’occasion d’échanger sur un
texte, un thème qui nous touche, de faire du lien pour être chrétien aujourd’hui. Nous avons
abordé des thèmes comme « Qu’est ce qui est essentiel pour moi dans ma vie », «
s’émerveiller dans le monde », « le silence » …
Ces rencontres sont proposées 3 fois dans l’année sans obligation de s’engager sur les 3
dates.
Nous avons commencé en présentiel et puis nous avons décidé de poursuivre en visio
lorsqu’il n’était plus possible de nous réunir, mais à chaque fois, les échanges étaient riches,
vrais, profonds et ont fait du bien à tous, nous ont permis de nous ressourcer, de recharger
nos batteries.

Ces rencontres vont bientôt commencer aussi sur la paroisse St Matthieu sur Loire.

Temps d'échange pour les parents
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par Marie Bogé

INITIATIVES PAROISSIALES



 Dans le cadre d’Amour et Vérité, association de la Communauté de
l’Emmanuel au service de la famille, nous proposons, à la paroisse
sainte Madeleine, un parcours de 7 rencontres qui permettent aux
personnes séparées, divorcées, veuves ou parents célibataires, de
partager leurs souffrances, en recevoir consolation, se sentir aimées
et capables d’aimer, choisissant de nouveau la vie, sans ignorer le
passage par l’étape incontournable du pardon.

Les rencontres comprennent des temps de louange, d’enseignement,
d’adoration, des groupes de partage, et se terminent par un dîner
festif où chacun peut amener de quoi garnir le buffet.
Ce groupe n’est pas destiné à être un club où l’on se réfugie, où l’on
s’installe, mais un lieu de reconstruction, de rencontre avec le Christ,
où l’on expérimente l’amour fraternel, qui redonne espérance et
permet de s’engager en Eglise avec d’autres chrétiens.
Nous accueillons aussi les enfants des personnes qui le souhaitent.
Nous avons clôturé l’année avec un pèlerinage au sanctuaire de
Behuard.

Nous repartons cette année, à partir de la rentrée de la paroisse
Sainte Madeleine, le dimanche 19 septembre (messe à 10H30), puis
avec les rencontres d’octobre 2021 à juin 2022, le samedi, de 17h à
22, dans les salles de l’Espace Sainte Madeleine, derrière l’église. Les
participants pourront aussi se joindre à un pèlerinage national à
L’Ile Bouchard du 26 au 28 mai 2022.

Contact: parentsseuls@saintemadeleine.org    06 32 68 18 71

 Temps de partage pour parents seuls
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par Jeannine Jaulin

INITIATIVES PAROISSIALES
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 Au cours du carême, au mois de mars 2021, les paroisses
de Saint Jean le Baptiste en Retz et Saint Gildas de la
mer ont proposé une « pause maman ». Il s’agissait de
prendre deux jours dans un cadre ressourçant face à la
mer, à la maison Saint François à la Bernerie-en-Retz,
pour prier, se reposer, partager et recharger les batteries
au milieu d’une année particulièrement fatigante pour les
mamans !

Nous avons vécu le début de cette pause, du vendredi soir
au samedi midi, dans le silence. Si l’exercice a pu paraître
difficile tant nous avions besoin de liens après plusieurs
confinements, il nous a permis d’entrer avec beaucoup de
calme et de douceur dans ce temps de repos et de nous
apaiser. Nos échanges, une fois le silence rompu ont été
d’autant plus riches !

Nous avons vécu de beaux temps de prière dans la
chapelle et avons pu recevoir le sacrement du pardon.
Nous avons eu deux temps d’enseignement, l’un biblique,
sur la relation d’amitié du Christ avec Marthe et Marie, et
l’autre pour proposer des pistes pour prendre soin de
notre cœur de femme afin de mieux se donner aux autres.
Nous avons eu des temps de partage et de fraternité
chaleureux, des temps personnels pour lire, écrire, se
reposer, nous avons pu faire une longue marche
revigorante sur la plage le dimanche matin et puis nous
nous sommes mis les pieds sous la table tout le week-end
avec de bons petits plats préparés avec soin et
gentillesse par d’autres paroissiennes. 

C’est avec une joie profonde que nous sommes reparties
dans nos familles le dimanche midi !

Temps de pause pour les mamans
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par Pauline Fosset

" Les communautés
de familles se
soutiennent

mutuellement dans
leurs difficultés,

dans leur
engagement social

et dans leur foi."

AL 196

INITIATIVES PAROISSIALES



PRIÈRE OFFICIELLE 
DE LA RENCONTRE MONDIALE DES FAMILLES
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Consulter la brochure du
dicastère sur l'année
Famille Amoris

La 1ère vidéo
Cheminer ensemble

et le livret d'accompagnement n°1

"L'annonce
chrétienne qui

concerne la
famille est

vraiment une
bonne

nouvelle"

AL 1

LES VIDÉOS DU PAPE
L'année amoris laetitia dans le monde
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La 2ème vidéo
La famille à la lumière de la Parole de Dieu

et le livret d'accompagnement n°2

La 3ème vidéo
La vocation de la famille

et le livret d'accompagnement n°3

La 4ème vidéo
L'amour dans le mariage

et le livret d'accompagnement n°4

La 5ème vidéo
Le "pour toujours" et la beauté de l'amour

et le livret d'accompagnement n°5

La 6ème vidéo
Amour fécond

et le livret d'accompagnement n°6

http://www.laityfamilylife.va/content/dam/laityfamilylife/amoris-laetitia/Brochure/Brochure%20A4_FR_FlipBook.pdf
http://www.laityfamilylife.va/content/dam/laityfamilylife/amoris-laetitia/Brochure/Brochure%20A4_FR_FlipBook.pdf
https://youtu.be/PdC30VrsMRM
https://youtu.be/PdC30VrsMRM
https://youtu.be/PdC30VrsMRM
http://www.laityfamilylife.va/content/dam/laityfamilylife/amoris-laetitia/10videoamorislaetitia/Sussidi/AMORIS%20LAETITIA_01%20Fr%20Def.pdf
http://www.laityfamilylife.va/content/dam/laityfamilylife/amoris-laetitia/10videoamorislaetitia/Sussidi/AMORIS%20LAETITIA_01%20Fr%20Def.pdf
https://youtu.be/d7QN_lt3rbw
https://youtu.be/d7QN_lt3rbw
https://youtu.be/d7QN_lt3rbw
http://www.laityfamilylife.va/content/dam/laityfamilylife/amoris-laetitia/10videoamorislaetitia/Sussidi/AMORIS%20LAETITIA_02%20-%20FRANCESE.pdf
http://www.laityfamilylife.va/content/dam/laityfamilylife/amoris-laetitia/10videoamorislaetitia/Sussidi/AMORIS%20LAETITIA_02%20-%20FRANCESE.pdf
https://youtu.be/RKjoBfXXOok
https://youtu.be/RKjoBfXXOok
https://youtu.be/RKjoBfXXOok
http://www.laityfamilylife.va/content/dam/laityfamilylife/amoris-laetitia/10videoamorislaetitia/Sussidi/AMORIS%20LAETITIA_03%20PUNTATA%2003%20-%20%20FRANCESE.pdf
http://www.laityfamilylife.va/content/dam/laityfamilylife/amoris-laetitia/10videoamorislaetitia/Sussidi/AMORIS%20LAETITIA_03%20PUNTATA%2003%20-%20%20FRANCESE.pdf
https://youtu.be/N_Y_Y4IAZQQ
https://youtu.be/N_Y_Y4IAZQQ
https://youtu.be/N_Y_Y4IAZQQ
http://www.laityfamilylife.va/content/dam/laityfamilylife/amoris-laetitia/10videoamorislaetitia/Sussidi/AMORIS%20LAETITIA_PUNTATA%2004%20-%20BUDOU_FRANCESE.pdf
http://www.laityfamilylife.va/content/dam/laityfamilylife/amoris-laetitia/10videoamorislaetitia/Sussidi/AMORIS%20LAETITIA_PUNTATA%2004%20-%20BUDOU_FRANCESE.pdf
https://youtu.be/-Tw836Y-VVQ
https://youtu.be/-Tw836Y-VVQ
https://youtu.be/-Tw836Y-VVQ
http://www.laityfamilylife.va/content/dam/laityfamilylife/amoris-laetitia/10videoamorislaetitia/Sussidi/AMORIS%20LAETITIA_PUNTATA%2005%20-FRANCESE.pdf
http://www.laityfamilylife.va/content/dam/laityfamilylife/amoris-laetitia/10videoamorislaetitia/Sussidi/AMORIS%20LAETITIA_PUNTATA%2005%20-FRANCESE.pdf
https://youtu.be/U9ROaK-_G4Q
https://youtu.be/U9ROaK-_G4Q
https://youtu.be/U9ROaK-_G4Q
http://www.laityfamilylife.va/content/dam/laityfamilylife/amoris-laetitia/10videoamorislaetitia/Sussidi/AMORIS%20LAETITIA_PUNTATA%2006%20-%20DA_PONTE_FRANCESE.pdf
http://www.laityfamilylife.va/content/dam/laityfamilylife/amoris-laetitia/10videoamorislaetitia/Sussidi/AMORIS%20LAETITIA_PUNTATA%2006%20-%20DA_PONTE_FRANCESE.pdf

