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Parler de famille aujourd'hui, nous le savons bien, 
n'est pas si simple ! Qui oserait résumer en 

quelques mots la réalité familiale telle qu'elle se donne 
à voir aujourd'hui dans sa complexité. Avec les travaux 

des deux synodes sur la famille qui l'ont engendrée, 
l'exhortation Apostolique post synodale« Amoris Laeti

tia», toute empreinte d'objectivité et de réalisme, nous 
le confirme à nouveau. 

Elle a en revanche le grand mérite, tout en considé

rant la situation actuelle, justement dans sa grande 
complexité, de nous éclairer sur le projet fondamental 

de Dieu sur la famille, et de nous ouvrir des horizons 
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susceptibles de nous conduire à l'essentiel. Ce document magistériel nous aide à 
situer, à frais nouveaux, l'histoire humaine dans le dessein global du salut de l'huma
nité et à accueillir chaque réalité familiale sous le regard de la miséricorde de Dieu. 

Cela signifie qu'il nous faut regarder objectivement ce monde, marqué par le péché 
d'orgueil de l'homme mais racheté par le Christ, pour continuer et avancer sur le 
chemin de sa conversion. 

Par le Sacrement du mariage, les époux chrétiens, devenant de fait une vé ritable 
Eglise domestique par la famille qu'ils constituent, ont reçu d' une manière spécia le, 

la grâce de collaborer à cette œuvre du salut dans le monde. A travers l'Eglise, Dieu 
ne cesse de leur communiquer ses grâces et son réconfort dans les sacrements, 
notamment !'Eucharistie et la réconciliation sacramentelle, pour «leur permettre de 

relever les défis du mariage et de la famille »1 
. Mais l'Eglise, consciente des difficul

tés pour les familles aujourd'hui dans le témoignage de la foi, et de l'enjeu même de 
la famille pour la stabilité et la paix du genre humain, se doit de leur manifester un 
intérêt plus particulier et de les accompagner avec amour et miséricorde. C'est là 
aussi une des clés herméneutiques de l'exhortation Apostolique qui appelle l'Eglise 
aujourd'hui à un renouveau de la pastorale de la famille dans le monde de ce temps 
et la dynamique de la nouvelle évangélisation. 

En ces temps très difficiles marqués par l'égoïsme, le relativisme à tous les niveaux 
et la perte du véritable sens de l'amour, l'Eglise voudrait dire tous ses encourage
ments aux familles qui essayent de vivre l'idéal chrétien en croyant en la puissance 
de l'amour et en la famille telle que Dieu l'a voulu. Elle prie le Seigneur de vous forti
fier dans votre détermination à être« lumière pour le monde »d'aujourd'hui. »> 

2 



À toutes les familles qui vivent de dures épreuves, que le Seigneur leur 
accorde son réconfort et sa lumière. Vivons tous, le regard tourné vers la Parole de 

Dieu que nous avons reçu mission de transmettre2
, et qui se révèle aussi a nous, en 

nous disant sa volonté et son projet de salut pour l'homme et l'humanité. 
Méditons !'Ecriture Sainte personnellement et en famille. Elle est lumière et vie 

pour l'homme. 
Père Léonce Mensah - curé de Notre Dame de Lumière 

·1 Cf Exhortation Apostolique Post synodale du pope François,« Amoris Laetitia» n°36 

2 Cf Livre du Deutéronome 6, 4-6 

-F M\ILLES ~ MCTPE : 

Près d'un catholique sur quatre dans le monde vit en Europe. Bousculée par 
l'évolution des mœurs, la famille y adopte des formes nouvelles (concubinage, 

mariage homosexuel ... ) Un défi pour les pères synodaux, partagés entre fidélité 
doctrinale et bienveillance pastorale. 
- LES MIGRANTS: 
Dans son exhortation, le pape François évoque toutes les familles, et pointe du doigt 
les difficultés que certaines traversent : pauvreté, chômage, habitat inadapté, migra
tion ... 
« La mobilité humaine, qui correspond au mouvement naturel historique des peuples, 

peut se révéler être une richesse authentique, tant pour la famille qui émigre que pour 
le pays qui l'occuei//e. Mois la migration forcée des familles est une chose différente, 
quand elle résulte de situations de guerre, de persécution, de pauvreté, d'in;ustice, 

marquée par les aléas d'un voyage qui met souvent en danger la vie, traumat7se les 
personnes et déstabilise les familles. 
L'accompagnement des migrants exige une pastorale specifique pour les familles en 
migration, mais aussi pour les membres du foyer familial qui sont demeurés sur leurs 
lieux d' ongine. » 
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1
1 Y A des textes qui va lent autant pour ce qui ne s'y trouve pas que pour ce qui s'y 
trouve. C'est incontestablement le cas de « La Joie de l'amour », exhortation sur la 

famille du pape François. 
Bien comprendre ce texte exige donc, pour commencer, de faire la liste de ce que 

vous ne lirez pas. Et d'abord, pas de « charabia catho» ; le texte est long mais acces
sible et facile à lire. Ensuite pas de changement de doctrine : l'idéal du mariage ch ré
tien reste notre horizon. Pas de nostalgie du passé ni de lamentations : injustes et sté
riles de toute évidence pour le pape François. Pas d'exclusion : «personne ne peut être 
condamné pour toujours, parce que ce n'est pas Io logique de l'Évangile.» Pas non plus 
de vie (tout) en rose : du bonheur, mais également des crises et des blessures; l'Église 
doit aussi accompagner les moments difficiles. 
Une fois cela compris, on peut commencer à savourer la richesse du texte et tout ce 

que l'on peut, cette fois, y trouver vraiment. 
D'abord beaucoup de tendresse : pour toutes les familles, spécia lement les plus 
pauvres et les plus fragiles. 
Du réalisme : au fil du texte, on se dit que le pape François a dû écouter personnelle
ment bien des personnes pour parler ainsi. 
Une certaine sévérité aussi mais ... pour ceux qui s'érigent en « contrôleurs de Io 
grâce» ou qui ont fai t de l'enseignement de l'Église« une doctrine froide et sons vie». 
À foison des images édifiantes : «Io Bible est une compagne de voyage », « l'Église 
n'est pas une douane», {'Eucharistie n'est pas un prix destiné aux parfaits». 

ET enfin et surtout, un autre regard : pas d'évolution de doctrine mais un change
ment de perspective ; priorité au discernement au cas par cas. 

Et voilà ! C'est tout le pape François, ce texte. On a spéculé 
pendant des mois sur ce qu'il allait changer ou non, décréter ou 
pas. On attendait tout de lui, mais, en fait, il nous renvoie la 
balle. Il nous rappelle l'essentiel de l'idéal chrétien et puise dans 
la dynamique de l'Évangile pour nous extraire d'une logique du 
permis ou du défendu. Ensuite, c'est à nous de jouer. Aux per
sonnes, aux couples et aux fami lles de se mettre en route. 
Aux évêques, aux prêtres et aux accompagnateurs de cu ltiver le 

discernement. Exigeant, mais pour la bonne cause : trouver l'amour, toujours ... 

Anne Ponce - directrice de fa rédaction Pèlerin. 



Familles multiples, diverses: cultu re, composition, 
situation, mode de vie, fragilités face aux joies et 

peines qui jalonnent le chemin ... Comment l'Église peut
elle répond re aux questions et attentes des familles? 
Quels repères pour tent er de ba liser les vo ies nouvell es 
de notre monde en mutation .. ? 
Voici en quelques clés, un kaléidoscope de "la famille se
lon le pape François" - à li re avec Conscience et Discer

nement - ses deux maître-mots - pour nous red ire la force et la joie de l'amour fami
lial. 

- La JOIE, pour commencer: 
« La joie de l'amour qui est vécue dans les familles est aussi la joie de l'Église. Malgré 
les nombreux signes de crise du mariage, le désir de famille reste vif, spécia lement 
chez les jeunes, et motive l'Église. Comme réponse à cette aspiration, l'annonce ch ré
tienne qui concerne la famille est vraiment une bonne nouvel le.» 

- Le MARIAGE: 
« En tant que ch rétiens nous ne pouvons pas renoncer à proposer le mariage [ ... ]pour 
être à la mode, ou par complexe d' infériorité devant l'effondrement moral et humain 
[ ... ] Mais il ne sert à rien non plus d'imposer des normes par la force de l'autorité. 
Nous devons faire un effort plus responsable et généreux, qui consiste à présenter les 
raisons et les motivations d'opter pour le mariage et la famille, de manière à ce que 
les personnes soient mieux disposées à répondre à la grâce que Dieu leur offre. » 

- DIVORCÉS REMARIÉS: "Miséricorde, 1 ntégration, Discernement : 
« Deux logiques parcourent toute l'histo ire de l'Église : exclure et réintégrer[ ... ] 
La route de l'Église, depuis le Concile de Jérusalem, est toujours cel le de Jésus : celle 

de la miséricorde et de l'intégration[ ... ]. 
Il s'agit d'intégrer tout le monde, on doit aider chacun à t rouver sa propre manière de 
faire partie de la communauté ecclésia le, pour qu'il se sente objet d'une miséricorde 
"imméritée, inconditionnelle et gratuite". 

Discernement: les divorcés remariés peuvent-ils accéder aux sacrements ? 
Le pape en appelle à la conscience et au discernement des fidèles et des pasteurs. Un 
regard confiant sur les personnes qui ouvre la porte à une réponse formu lée «au cas 
par cas ». 
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Echos des pcrol~-------------........................ _______ ............... ~· 

Paroisse Notre Dame de Lumière 

La Fête de la Visitation fut l'occasion de célébrer la 

Messe sur le site NOTRE DAME DE FATIMA, monument 
érigé à la fin de la guerre 39/45 en remerciement à la 
Vierge qui a protégé la Tranche. La ville devait être par
tiellement détruite. Suite à des prières particulières et 

collectives, ce projet de destruction n'a pas abouti ; le 
père curé de l'époque avait fait le vœu de construire 
cette statue. Ce lieu fut très fréquenté durant des 

années. 
Fidèles du bourg et des environs ont participé à 
la messe ce 31 Mai 2016. Le verre de l'amitié 

a clôturé cette rencontre . 

Paroisse Saint Jacques Val de Graon 

Les "Amis de Saint Jacques" 

Le patrimoine religieux de la paroisse mérite toute 

attention. Sous l'impulsion du père Olivier, un groupe 
de réflexion s'est réuni deux fois pour étudier la mise 
en place d'une association qui aurait "pour but de 
susciter l'intérêt pour le patrimoine religieux, sa sau

vegarde, son enrichissement ainsi que pour la préser
vation des œuvres d'art qui s'y trouvent" . 

Mise en place en septembre. 



Eté 2016 sur nos paroisses du doyenné. 

Voici arrivés nos prêtres de cet été, venus pour ani

mer les célébrations dominicales dans nos paroisses 
... Accueillons-les chaleureusement: 

Deux prêtres au presbytère d' Angles: 

- L'abbé Ewaou Pré Pidalani N'DJATA du Togo, pour la paroisse Notre Dame de Lumière 
- L'abbé François Xavier LOUA, de Guinée (Conakry), pour les autres paroisses du 
doyenné (Ste Anne les Menhirs et St Henri Dorie en Talmondais) . 

Des prêtres à passer au presbytère de Jard sur Mer, pour les paroisses Ste Anne 

les Menhirs et Saint Henri Dorie en Talmondais: 

- L'abbé Jean Claude HUE, du diocèse e Coutances ... 
- L'abbé Daniel ROUSSIERE, vendéen d'origine, dans le diocèse de St Denis ... 

- L'abbé Rémy FORISIER, du diocèse de Lyon ... 
- L'abbé Laurent BLOURDIER, du diocèse d'Angers ... 

N.B. : D'autres prêtres ayant de la famille ici se proposent aussi volontiers de rendre 
service en venant prendre quelques jours de vacances. 

MERCI à TOUS! 

MAISON DU DIOCÈSE - LA ROCHE SUR YON 
Horaires d'été du 11 juillet au 28 août : 

9h -12h30 / 14h -17h 
Fermeture du 1er au 15 août. 

À VENIR ... à noter ... 
Journée du 16 Octobre 2016, organisée 

par le CLER Amour et Famille 85 
en partenariat avec la pastorale familiale : 

« mon célibat, comment Je vivre ? » 
Renseignements - demandes de tracts pa

pier - inscription: 

-oz 51 33 20 71 
- mariepierre.boucher@wanadoo.fr 

cler 

105511 
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PASTO - JEUNES 

/nfos: 02 51 44 15 01 
)tune s@catho85.org 

N'abandonnons pas 
les Chrétiens d'Orient 
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Directeur de publication : Abbé Bernard LUCAS -
8, rue du Presbytère - 85440 Talmont Saint Hilaire - (02.51.90.60.25) 

E-mail: talmont @catho85.org Site du doyenné: www.doyenne-talmont.fr 
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