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CARNET DE FAMILLES
L'ANNÉE FAMILLE AMORIS LAETITIA DANS NOTRE DIOCESE
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FAMILLES EN FRAGILITÉS
En ce début d’année 2022 marquée par la pandémie, la
question de nos fragilités est présente au quotidien. Nous
redécouvrons l’importance des liens et de la fraternité.
Dans AL 195 nous lisons : « Grandir entre frères offre la
belle expérience de nous protéger mutuellement, d’aider
et d’être aidés… la fraternité resplendit de manière
particulière quand nous voyons l’attention, la patience,
l’affection dont sont entourés le petit frère ou la petite
sœur plus faible, malade ou porteur de handicap. »
Dans notre diocèse, le souci des plus fragiles se
manifeste par de belles initiatives de paroisses,
mouvements ou services diocésains. Ce numéro de
Carnet de familles les met à l’honneur car elles « rendent
témoignage à la Lumière ! »
Bonne lecture !
L'équipe de la pastorale des familles
pastorale.familiale@nantes.cef.fr

LES VIDEOS DU PAPE
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PROPOSITIONS DIOCÉSAINES
A retrouver 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/
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PROPOSITIONS DIOCÉSAINES
Cette formation s’adresse aux célébrants, prêtres et
diacres. Elle aborde les questions soulevées dans le
chapitre 8 d’Amoris Laetitia : “Accompagner, discerner
et intégrer la fragilité”.
Alain Thomasset, s.j. a co-écrit avec Oranne de Mautort
“Familles belles et fragiles” aux Editions Jésuites.
Il est professeur de théologie morale et doyen de la
faculté de théologie du Centre Sèvres - Facultés jésuites
de Paris
Mardi 3 mai 2022 de 9h30 à 16h30 à la Maison SaintClair
Inscrivez-vous !
https://diocese44.fr/formation/les-situationsfamiliales-complexes/

Du 8 au 15 mai 2022, la retraite dans la vie s’adresse aux couples mariés
ou non, elle sera à vivre à domicile. Guidée par des documents que
recevront les inscrits et avec des temps de célébration les dimanches 8 et
15 mai dans votre zone pastorale.
Dès maintenant vous pouvez :
regarder le teaser de cet
https://youtu.be/dOwuOkFgEYk

événement

et

le

partager

:

vous inscrire sur le lien :
https://diocese44.fr/formation/retraite-dans-la-vie/
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INITIATIVE PAROISSIALE
"Petits fragiles"
par Gisèle Rondeau

« Petits Fragiles » a été créé en septembre 2016 sur la Paroisse Saint Matthieu sur Loire.
Cette initiative a pour but de rejoindre les familles touchées par le handicap d’un enfant,
frère, sœur, petits-enfants, une maman solo nous a rejoints. Sa vocation est de rompre
l’isolement des familles, de leur redonner confiance et espérance à l’aide de l’Evangile
dans le quotidien de leur vie. Ces familles ont accueilli soudainement la fragilité au sein
de leur foyer. Ils décrivent cela comme un « tsunami », image qui montre bien la violence
de l’annonce du handicap non prévu, qui vient s’inviter au sein d’une famille. Venir à leur
rencontre c’est leur montrer qu’ils ne sont pas chrétiens tout seul. D’où l’importance que
cela se vive en paroisse pour la proximité géographique des familles.
Son fonctionnement : une rencontre par mois de 2h, d’octobre à juin, à la salle
paroissiale de Ste Luce/Loire. Un réseau de "nounous" issu de notre communauté s’est
constitué pour les enfants des familles. Leur permettre de vivre ce temps sans aucune
contrainte d’organisation est important. Un vrai temps de pause dans leur vie à 100 à
l’heure.
Qu’est-ce qui se vit ? 1er temps : chacun partage ses expériences, ses difficultés dans la
vie de tous les jours : école, accessibilité des locaux, terrains, relation avec
l’administration… 2ème temps : la foi s’invite à travers des textes d’évangiles, des thèmes
du parcours « Essentiel »… Nous partageons aussi notre prière, Jésus est là au milieu de
nous. Ce groupe intergénérationnel est devenu une vraie famille, un groupe whatsapp
fonctionne en continu. L’an passé le groupe a tenu toute l’année via zoom, pour certains
seul lien avec l’extérieur. Cette année, nous espérons pouvoir à nouveau célébrer et
partager avec la communauté des témoignages vécus qui prennent place comme
homélie.
Contact : 06.04.40.39.78 Gisèle Rondeau
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INITIATIVE DIOCÉSAINE
Aumônerie "A Coeur Joie"
par Maud Lehugeur

Cette année, avec trois autres jeunes professionnels et en collaboration avec le
diocèse de Nantes, nous nous sommes lancé le défi de créer une aumônerie pour des
jeunes porteurs de handicap mental.
Notre groupe s’appelle « À Cœur Joie ».
L’objectif de notre aumônerie est de vivre ensemble un temps de fraternité autour de
l’Évangile.
Nous accueillons une douzaine de jeunes autour de notre thème de l’année : « La joie ».
Notre première rencontre a eu lieu en octobre et nous nous réunissons environ une fois
par mois, le vendredi soir à l’aumônerie publique du centre, avec un sujet différent à
chaque rencontre (la joie en famille, avec ses amis, la joie dans l’Avent…)
Nous partageons un repas ensemble, puis nous chantons, lisons une ou plusieurs
lectures, confions nos intentions de prières et faisons des activités manuelles.
Nous avons créé des jolis santons en argile au début du mois de décembre pour entrer
dans l’Avent ✨
Nous avons aussi eu l’occasion d’aller ensemble vivre l’eucharistie lors de la messe du
troisième dimanche de l’Avent à Sainte Croix.
Ces rencontres sont des moments privilégiés d’échange avec les jeunes, c’est avec joie
que nous nous retrouvons à chaque rencontre !
Nous vous partageons un lien vers un chant crée par le service national signé en LSF
qui raconte la rencontre avec une personne en situation de handicap et les richesses
vécues :
https://www.youtube.com/watch?v=TENy7-JljJk

Si vous êtes intéressé,
n'hésitez pas à contacter :
Béatrice Luisetto 06 62 95 86 30
aumonerieacoeurjoie@gmail.com
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INITIATIVE OECUMENIQUE
L'Accueil d'Abord
Association créée par les 3 églises chrétiennes (catholique, protestante, orthodoxe),
l’Accueil d’Abord héberge et accompagne des familles migrantes déboutées du droit
d’asile. Fragiles, ces familles forcent notre admiration par leur résilience, leur
espérance en un avenir meilleur. Voici le témoignage de Nancy, maman
accompagnée :
" Je suis une maman de 31 ans, veuve à 28 ans. J’ai deux filles de 3 et 2 ans. La
mort a frappé à ma porte. J’ai perdu mon mari. Je me sentais en sécurité avec
lui, je l’aurais suivi partout les yeux fermés ! Aujourd’hui je dois apprendre à
suivre Dieu les yeux fermés.
Je sais ce que c’est être forte, me lever chaque matin et avoir la vie de mes
filles entre mes mains. C’est un combat, mais nous ne sommes pas seules. Je
ne suis pas encore arrivée au sommet de cette montagne en avançant avec
mes filles. Je suis tout de même fière de ce que j’ai accompli jusqu’ici. Mais
cela n’enlève pas le VIDE, il est comme un vent qui souffle, il vient et repart en
faisant des allers-retours incessants.
Je vais faire de mes épreuves un tremplin pour l’avenir !
Je prends en main ma vie et celle de mes filles. Il est temps de se faire une
raison et aller de l’avant. Je passe par des épreuves difficiles mais je décide
de sortir de la dépression, tristesse, etc… La vie est devant nous et Dieu nous
accompagne."

Photo de groupe prise à la fête des familles de janvier 2020
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LA VOIX DE NOS FRÈRES ET SOEURS HANDICAPÉS

#IamChurch
Au cours de l'Année Famille Amoris Laetitia, le Dicastère pour les Laïcs, la Famille et
la Vie lance la campagne #IamChurch : 5 vidéos dans lesquelles des personnes
handicapées, provenant de différentes parties du monde, racontent leur expérience
de foi et affirment : « Je suis Église ! ».
Chaque vidéo vise à souligner la contribution que les personnes handicapées
apportent quotidiennement à la communauté ecclésiale. Le travail d'évangélisation
réalisé par des jeunes sourds au Mexique, le monastère où, en France, des
religieuses trisomiques vivent leur vocation, le groupe de jeunes italiens atteints d'un
handicap intellectuel qui participent aux Journées mondiales de la jeunesse ne sont
que quelques exemples d'une réalité plus large que la campagne entend commencer
à montrer.

Le pape François, dans son message aux personnes handicapées à l'occasion de la
Journée internationale, qui leur est consacrée, a écrit :
" Le baptême fait de chacun de nous un membre à part entière de la
communauté ecclésiale et donne à chacun, sans exclusion ni discriminations, la
possibilité de s’exclamer : “Je suis Église !”. En effet, l’Église est votre maison !
Tous ensemble, nous sommes l’Église parce que Jésus a choisi d’être notre
ami."
La bande-annonce de la campagne est disponible à cette adresse :
https://www.youtube.com/watch?v=U4PWSir1Ovk
Les vidéos ont été réalisées par Poti Pictures, la division cinématographique de Coop
Soc Il Cenacolo et la première société de production de films sociaux au monde, qui
réalise des publicités, des courts et des longs métrages avec des acteurs atteints de
déficience intellectuelle.
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LES VIDÉOS DU PAPE
L'année amoris laetitia dans le monde

La 1ère vidéo
Cheminer ensemble
et le livret d'accompagnement n°1

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

La 7ème vidéo
Appelés à une mission écclésiale
et le livret d'accompagnement n°7

La 8ème vidéo
Elever les enfants : un appel, un défi, une joie
et le livret d'accompagnement n°8

La 9ème vidéo
Accompagner la fragilité : confiance et espérance pour les familles
et le livret d'accompagnement n°9

La 10ème vidéo
La spiritualité conjugale et familiale
et le livret d'accompagnement n°10
Consulter la brochure du
dicastère sur l'année
Famille Amoris
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