
 

   

dix années où nous avons goûté 

l’Évangile et savouré la fraternité 

franciscaine. C’est le temps de l’ac-

cueil du nouveau pasteur de notre 

diocèse : Monseigneur Luc Ravel est 

installé archevêque de Strasbourg 

ce dimanche 2 avril à 15h en la cathé-

drale ; temps de joie et d’espérance. 

(Pour suivre en direct, Cliquez ICI.) 
 

C’est le temps de regarder le chemin 

parcouru tout juste un an après la 

parution d’Amoris Laetitia, de se 

réjouir de l’attention renouvelée en 

direction des familles et des pre-

miers fruits que l’exhorta-

tion a suscités dans le dio-

cèse et au cœur-même des 

familles.   

 

C’est le moment d’entrer 

dans le nouveau synode sur 

« Les jeunes, la foi et le dis-

cernement vocationnel » ; le 

temps de la prière avec les 

jeunes du monde entier.  
 

C’est le temps des élections prési-

dentielles et législatives, événe-

ments majeurs pour l’avenir de 

notre pays ; le temps d’un choix 

pour la société que nous voulons 

construire. 
  

C’est le temps des baptêmes, des 

premières communions, des confir-

mations, des fiançailles et des ma-

riages ; le temps des ordinations sa-

cerdotales. C’est aussi le temps du 

brevet, du BAC et des concours…  
 

C’est tout cela qui nourrit nos vies 

familiales et qui constitue le terreau 

de l’activité de la pastorale des fa-

milles.  
 

C’est le temps de nos familles !  

C’est le temps de l’Église !  

’est le printemps ! Nos 

sens, à fleur de cœur, 

s’éveillent à tout ce qui 

germe et s’épanouit sous nos 

yeux. Quelques jours encore et 

la résurrection de notre Sei-

gneur ouvrira le temps pascal ! 

Le chemin d’un renouveau des-

sine l’horizon ; plein d’élan et de 

confiance, prenons-le ! 

 
C’est le temps de l’action de grâce 

et d’un merci retentissant à Monsei-

gneur Jean-Pierre Grallet pour ces 

 

C 

Claire de Miscault 
Responsable du Service diocésain 

de la pastorale des familles 

 
 

https://www.youtube.com/user/AlsaceMedia/live
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Alors que l’exhortation apostolique 

post-synodale Amoris Laetitia vient à 

peine d’être publiée et est en cours 

d’intégration, le Vatican lance une 

nouvelle enquête en vue d’un futur 

Synode sur la jeunesse, prévu en 2018. 

 

L’appel à l’amour et à la vie  

Le 13 janvier dernier, le Secrétariat 

Général du Synode des Évêques a ren-

du public les Lineamenta pour le Sy-

node sur « les jeunes, la foi et le discer-

nement vocationnel ». Le titre-même 

de ce Synode est important, car il ne 

s’agit pas seulement, comme certains 

journalistes ont pu l’exprimer, de la 

seule question des vocations sacerdo-

tales et religieuses. L’approche propo-

sée est beaucoup plus large et s’inscrit 

naturellement dans la démarche du 

précédent Synode sur la famille. En 

effet, le document préparatoire invite 

l’Eglise à « s’interroger sur la façon 

d’accompagner les jeunes à reconnaître 

et à accueillir l’appel à l’amour et à la 

vie en plénitude […] et souhaite égale-

ment demander aux jeunes eux-mêmes 

de l’aider à définir les modalités les 

En route pour un nouveau synode 

plus efficaces aujourd’hui pour annon-

cer la Bonne Nouvelle. » 

 

Se mettre à l’écoute des jeunes  

Comme ce fut le cas pour le précédent 

synode, les Lineamenta se terminent 

sur un questionnaire. Celui-ci com-

prend trois parties : recueillir les don-

nées,  lire  la situation et mettre en 

commun les expériences. La spécifici-

té de ce questionnaire est qu’il est 

doublé d’une seconde enquête adres-

sée aux jeunes eux-mêmes. En effet, 

« une consultation de tous les jeunes 

est prévue par le biais d’un site inter-

net, comprenant un questionnaire sur 

leurs attentes et sur leur vie. » L’en-

semble de ce document peut être une 

occasion pour chaque prêtre et plus 

largement pour chaque chrétien de 

réfléchir à la réalité actuelle de la jeu-

nesse dans notre pays et, plus spécifi-

quement, dans notre diocèse. Et pour-

quoi ne pas proposer un temps 

d’échange paroissial ou en mouve-

ment avec les jeunes autour de ce 

nouveau questionnaire ?  

P. Frédéric Libaud 
Aumônier de la Pastorale des Familles 

Accompagner 
des jeunes 
 

Le document préparatoire 

au Synode de 2018 attire 

notre attention sur « trois 

verbes qui, dans les Évan-

giles, caractérisent la fa-

çon dont Jésus rencontre 

les personnes de son 

temps, et nous aident à 

structurer ce style pasto-

ral : sortir, voir, appeler. » 

Chacun de nous est invité 

à sortir de ses rigidités, de 

ses schémas, d’une façon 

d’être Église, manifestant 

ainsi sa liberté intérieure. 
 

Ensuite, nous sommes en-

couragés à acquérir le re-

gard du Christ, « capable 

de voir dans la profondeur 

du cœur sans être pour 

autant ni envahissant ni 

menaçant. » 
 

Enfin, appeler signifie 

« accueillir une nouveauté, 

l’explorer et la cons-

truire ». Pour cela, appeler 

signifie poser des ques-

tions, ouvrir un espace de 

dialogue et de liberté, afin 

que chacun puisse se 

mettre en chemin.  

 

« Répondre avec générosité à sa propre  

vocation est la première façon de faire une 

pastorale des vocations. »  
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« Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit 
complète » (Jn 71,77) Le thème de la joie, cher au Pape François, est de 
nouveau au cœur de la réflexion de l’Église sur la jeunesse. En prenant 
appui sur la réalité juvénile, la question centrale est celle de discerner 
comment aider les jeunes à vivre pleinement cette joie et à répondre à 
leur vocation avec générosité.  

Le document préparatoire est cons-

truit autour de trois grands chapitres : 

1 - Les jeunes dans le monde d’aujour-

d’hui, 2 - Foi, discernement, vocation, 

3 - L’action pastorale. A travers ces 

axes, il souhaite se mettre à l’écoute 

des jeunes et invite les agents pasto-

raux à se confronter à cette réalité. 

 

Les jeunes et les choix 

Après avoir attiré l’attention sur 

quelques caractéristiques de la jeu-

nesse actuelle, le document s’arrête 

sur la question difficile du choix, souli-

gnant que « dans les relations affec-

tives comme dans le monde du travail, 

l’horizon se compose d’options tou-

jours réversibles plutôt que de choix 

définitifs. » Aider les jeunes et leur four-

nir les conditions indispensables pour 

discerner, et donc pour poser un 

choix libre et responsable, est pour 

l’Eglise une question essentielle qui 

constitue le cœur même du docu-

ment.  

 

Discerner une vocation  

Il est rappelé que le discernement 

d’une vocation est « un processus 

grâce auquel la personne arrive à 

effectuer, en dialoguant avec le Sei-

gneur et en écoutant la voix de l’Es-

prit, les choix fondamentaux, à partir 

du choix de son état de vie. » Pour 

cela, une maturité personnelle et un 

accompagnement de qualité sont 

nécessaires, ayant conscience que, 

en définitive, c’est l’Esprit Saint qui 

agit dans le cœur humain et qui aide 

à la prise de décision face à une mul-

titude de chemins possibles. Chacun 

de nous peut être un outil entre les 

mains du Seigneur pour favoriser la 

relation de chaque jeune avec Lui et 

ainsi l’aider à cheminer vers la sainte-

té. Pour cela, « accompagner les 

jeunes exige de sortir de schémas pré-

établis, en les rencontrant là où ils 

sont, en s’adaptant à leurs temps et à 

leurs rythmes », ce qui nous oblige 

nous aussi à la conversion. 

P. Frédéric Libaud 
Aumônier de la Pastorale des Familles 

Cheminer avec les jeunes Discerner 
 

 

 

« Prendre des décisions et 

orienter ses actions dans des 

situations d’incertitude, face 

à des élans intérieurs con-

trastés : voilà le cadre de 

l’exercice du discernement. 

[…] Les trois verbes qui le 

décrivent dans La Joie de 

l’Evangile - reconnaître, in-

terpréter et choisir - peuvent 

nous aider à définir un itiné-

raire adapté tant aux indivi-

dus qu’aux groupes et com-

munautés, en sachant que, 

dans la pratique, les fron-

tières entre les diverses 

phases ne sont jamais aussi 

nettes. » 

 

« Il ne suffit pas de recon-

naître ce que l’on a éprouvé: 

il faut « l’interpréter », ou, 

en d’autres termes, com-

prendre à quoi l’Esprit ap-

pelle à travers ce qu’il suscite 

en chacun. » 

 

« Le choix se soustrait donc à 

la force aveugle des pulsions, 

à laquelle un certain relati-

visme contemporain finit par 

assigner un rôle de critère 

ultime, emprisonnant la per-

sonne dans l’inconstance. »  
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Lettre à un jeune qui pense au sacerdoce 
 

« J’ose même te dire qu’être prêtre, c’est un chemin de 

bonheur. » 

Voici un petit livre à laisser trainer dans les presbytères ou 

à offrir à des jeunes en recherche vocationnelle. À travers 

des mots simples et un tutoiement facile, Monseigneur 

Patrick Chauvet s’inscrit dans l’esprit des Lineamenta et se 

positionne comme un grand frère souhaitant aider un 

jeune à discerner sa vocation.  

Cet ouvrage peut également être un instrument de res-

sourcement pour chaque prêtre qui, à travers des mots 

simples, redécouvrira la beauté de sa vocation.  
Document préparatoire du                                                     

synode sur la jeunesse  Cliquez ICI 

http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20170113_documento-preparatorio-xv_fr.html


Claire de Miscault 

 

Un choix véritable, libre et pour toujours 

tallée. Faut-il s’en attrister ? Faut-il 

fermer les yeux ? Ni l’un ni l’autre, 

sinon nous n’aurions plus les yeux 

ouverts, ni le cœur à l’ouvrage pour 

réinventer notre pastorale. Il est 

d’autant plus important d’accompa-

gner les premières années de ma-

riage des couples que leur vie de 

famille est déjà bien réelle ! « Les 

familles ne sont pas un problème, 

elles sont d’abord une opportuni-

té », nous dit le pape François. (AL§ 7)  
 

C’est l’occasion de commencer avec 

ces « jeunes » couples un chemin de 

croissance et de maturation de 

l’amour dont ils vivent et qu’ils veu-

lent consolider dans les liens sacrés 

du mariage.  C’est l’occasion de leur 

permettre de découvrir la véritable 

beauté du mariage chrétien, « de 

leur révéler la divine pédagogie de 

la grâce dans leurs vies et de les 

aider à parvenir à la plénitude du 

plan de Dieu sur eux, toujours pos-

sible avec la force de l’Esprit 

Saint. » (AL§ 297)  

 

C’est l’occasion d’entamer avec 

eux une initiation chrétienne pour 

eux-mêmes et pour leurs enfants, 

de déployer les initiatives pasto-

rales et missionnaires dont les pa-

roisses et les mouvements sont 

riches : accueil des nouvelles fa-

milles, messes des familles, éveil à 

la foi, catéchèse pour adultes, et 

bien sûr pour les enfants, groupes 

de partage Saveur d’Évangile ; et 

aussi le parcours Alpha couple, les 

Équipes Notre Dame, les Scouts, le 

MEJ… Autant d’occasions pour 

eux de découvrir une Église ac-

cueillante et d’y trouver les res-

sources qui transformeront leur 

amour en un choix véritable, libre 

et pour toujours, amour que Dieu a 

voulu et veut pour eux-mêmes.  

e préparer au mariage, 

ça s’apprend depuis la 

tendre enfance par le 

témoignage d’amour des parents 

et l’éducation chrétienne qu’ils 

offrent à leurs enfants et par l’ini-

tiation chrétienne, que ce soit en 

paroisse, à l’école ou en mouve-

ment d’Église. Puis vient le temps 

des fiançailles jusqu’à son accom-

plissement, la célébration du sa-

crement de mariage. Et c’est là 

que tout commence ! Sauf que...  

 

Sauf que, l’évolution actuelle ne 

suit plus tout à fait le cours de ces 

étapes. Le mot fiançailles est tom-

bé, sinon dans l’oubli, tout du 

moins, en désuétude. Bon nombre 

de couples qui se marient aujour-

d’hui vivent ensemble depuis long-

temps, pères et mères de famille 

pour la plupart. Le mariage appa-

rait alors comme  la  consolidation  

d’une vie de couple déjà bien ins-

S 
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Accompagner 
 

Accompagner quelqu’un c’est se 

déplacer avec lui, avec l’idée d’un 

chemin à parcourir, d’un but à at-

teindre ; accompagner peut aussi 

prendre le sens de guider, de soute-

nir et parfois même de protéger 

quand on parle, par exemple, d’ac-

compagner les jeunes années d’un 

enfant. Accompagner quelqu’un 

c’est aussi se tenir à ses côtés pour 

lui porter aide et consolation dans 

les moments de tempête mais aussi 

partager ses joies et ses espérances 

dans les moments sereins. En un 

mot, pour accompagner quelqu’un, 

on ne peut faire l’économie de la 

proximité.  
 

L’accompagnement pastoral des 

personnes et des familles dans leur 

vie concrète, avec leurs limites et 

leurs fragilités, tient compte de 

tous ces aspects : Le chemin qu’ils 

parcourent est un chemin de crois-

sance vers la sainteté, le but est le 

Salut. Et c’est à travers le regard de 

Jésus, qui voit en profondeur avec 

vérité et miséricorde, que l’Église 

est invitée à accompagner, à guider 

et soutenir, à aider et consoler, à 

rire et se réjouir, en un mot à se 

faire proche des familles. 

 

 La danse qui fait avancer grâce à cet amour jeune, la danse avec ces yeux émerveil-

lés vers l’espérance, ne doit pas s’arrêter. Au cours des fiançailles et des premières 

années de mariage, l’espérance est ce qui donne la force du levain, ce qui fait regar-

der au-delà des contradictions, des con-

flits, des conjonctures, ce qui fait tou-

jours voir plus loin. Elle est ce qui suscite 

toute préoccupation pour se maintenir 

sur un chemin de croissance. La même 

espérance nous invite à vivre à plein le 

présent, le cœur tout à la vie familiale, 

car la meilleure manière de préparer et 

de consolider l’avenir est de bien vivre 

le présent.  

Claire Deprey, au regard de votre ex-

périence de conseillère conjugale, 

quels conseils donneriez-vous aux 

fiancés et aux jeunes couples pour 

construire leur couple sur le « roc » ? 
  

Au point de départ, je conseillerais aux 

jeunes couple de s’interroger sur ce qu’ils 

recherchent dans la vie de couple, dans le 

mariage. Quelles sont les valeurs qui les 

poussent à s’engager ensemble ? Un 

couple englobe deux personnalités diffé-

rentes et sa construction passe par la 

« réalisation de soi » de chacune d’elle. 

Peu de personne  envisage qu’aimer c’est 

permettre à l’autre de s’épanouir et ainsi 

passer « du Je au Nous ». Donc communi-

quer, faire connaissance avec l’autre, con-

naître ses besoins,  ses valeurs ; ce faisant, 

se connaître soi-même et partager une 

intimité confiante. Le couple devient alors 

un formidable espace de liberté pour de-

venir soi ! Dès lors que chacun est dans 

cette dynamique du don à l’autre, il s’épa-

nouit lui-même. C’est un véritable compa-

gnonnage.  

Aimer, ça s’apprend, ça se transmet. 

Ceux qui vivent le plus de difficultés dans 

leur vie de couple, ce sont ceux qui ont  

bien souvent souffert d’un environne-

ment peu porteur d’amour ; de même, 

ceux qui arrivent à traverser les crises  

sont ceux qui ont vu l’amour à l’œuvre 

dans leur environnement. 
 

 Tenir dans la durée, le véritable challenge !  
Tenir dans la durée, et de façon harmo-

nieuse, voilà le véritable challenge ! Com-

ment ? 

- Lors des fiançailles, ne rien laisser passer. 

Souvent, lorsqu’un couple ne va pas bien, 

en relisant son histoire, il apparaît que 

quelque chose n’allait pas dès le début. 

- Garder un regard critique sur ce que 

nous présente la société, de manière per-

vertie, de l’amour, de la sexualité, de la 

réussite, de la famille... 

- Éviter de fuir les conflits par peur de dé-

plaire, de se dévoiler, d’entendre des 

choses qui risquent de déranger. 

- Savoir faire des choix, notamment pro-

fessionnels, qui n’emprisonnent pas la vie 

de couple. 

- Éviter de rester seuls et mal entourés. 

Rechercher la compagnie d’amis et de 

couples qui vont bien. Il existe dans notre 

entourage des personnes qui témoignent 

qu’aimer et se sentir aimer de façon har-

monieuse, c’est possible ! 

- S’engager ensemble dans une action 

pastorale ou civique qui pousse à l’amour. 

Cet engagement nourrit le sens de ses 

propres engagements d’amour. 

- Vivre de la grâce du sacrement de ma-

riage qui fait grandir l’amour. Il nourrit le 

couple s’il vient s’y reposer. 

- Enfin, se connaître soi-même et vivre la 

réconciliation intérieure, car c’est majori-

tairement ce qui empêche les hommes et 

les femmes que je reçois de s’aimer. 

Amoris Laetitia n°219 

 

 

 

 

Claire de Miscault                                   

Entretien avec Claire Deprey 
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plus de 2 ans, chrétiens ou non, qui 

souhaitent prendre du temps à deux 

pour construire leur relation, restau-

rer ou consolider leur amour et lui 

donner les moyens de durer. 
 

Plusieurs soirées ont déjà eu lieu, oc-

casion pour les couples d’aborder 

différents thèmes : la communication, 

la résolution des conflits, le pardon et 

la famille. Il leur reste encore 

quelques soirées pour aborder les 

questions de la sexualité et du don de 

soi. Le parcours s’achèvera début mai 

après huit soirées qui auront permis à 

ces quinze couples d’approfondir leur 

relation. 
 

Derrière ces soirées, toute une 

équipe de paroissiens s’active pour 

qu’elles soient le plus agréable pos-

sible pour chaque couple ; tous les 

talents sont nécessaires (préparation 

et décoration des tables, accueil et 

service des repas, rangements et vais-

selle, logistique et technique, couples 

Thérèse et Jean-Thibault Montavont 
Alpha Couple - Remparts de Strasbourg 

La Communauté de Paroisse 

des Remparts de Strasbourg a 

lancé fin janvier 2017 une nou-

velle proposition au service des 

couples : un parcours Alpha 

Couple ! 

 

Et de quoi s’agit-il ? Un parcours Al-

pha Couple est une série de dîners 

en tête-à-tête pour tous les couples, 

mariés ou vivant ensemble depuis 

Après un moment convivial, un des 

couples donne un court topo sur le 

thème choisi. C’est l’occasion en 

amont pour ceux qui le préparent, 

d’avoir un véritable temps 

d’échange, de relecture de leur vie 

de couple. L’essentiel étant de trans-

crire par des exemples vécus ce que 

l’on veut « faire passer ». 

Cana Welcome, c’est aussi une belle 

occasion de partage : au cœur de la 

soirée, parler à deux pour s’écouter 

et s’accueillir l’un et l’autre, et aussi 

partager en groupe tel que l’on est, 

au point où l’on en est, dans un cli-

mat de confiance, d’écoute et de 

respect.  

Cana Welcome, propose, une fois 

dans l’année, un week-end qui donne 

une dimension plus large où l’on ren-

contre les autres groupes de partage 

pour un temps d’approfondissement 

personnel et en couple. C’est aussi 

orateurs...). Cette aventure 

est riche pour les couples 

mais elle l’est également pour tous 

ceux qui donnent de leur temps 

pour que ce projet puisse voir le 

jour. Au gré des rencontres et des 

échanges, les membres de l’équipe 

se découvrent un peu plus chaque 

soir.  
  

Ce projet repose avant tout sur la 

prière avant et pendant les soirées, 

ainsi une équipe de priants et des 

communautés religieuses le portent 

spirituellement du début à la fin ! 
 

D’autres parcours sont organisés 

dans le diocèse à différentes dates. 

Si vous êtes intéressé, vous pouvez 

consulter la carte des parcours pour 

en trouver un près de chez vous, 

Cliquez ICI 

 

 

 

Pour découvrir Alpha Couple Cliquez ICI 

Cana Welcome est une proposi-

tion pour les couples. Mariés ou 

non, jeunes parents ou couple 

plus « âgé », chacun est invité à 

apprendre à aimer davantage 

son conjoint !  

 

Cana Welcome, c’est un lieu d’Église 

qui accueille largement. On y vient 

par le bouche à oreilles ou bien 

après une préparation au mariage, 

après avoir demandé le baptême 

pour son enfant, ou encore parce 

que son enfant va au caté... 

En pratique, Cana Welcome, c’est en 

équipe de 3 à 4 couples autour d’un 

couple animateur : on se réunit pen-

dant un an à raison de 7 soirées à 

thèmes, avec une pédagogie où le 

couple est acteur. On se reçoit chez 

les uns et les autres à tour de rôle. 

Klaus-Martin Simon 
Communauté du Chemin-Neuf 

 

 

l’occasion de découvrir des proposi-

tions pour aller plus loin ... pendant 

que les enfants sont pris en charge 

avec une pédagogie adaptée à leur 

âge. 

Cana Welcome, c’est une mission 

d’Église pleine de promesses dans 

l’esprit de l’évangile de Cana 

(premier miracle de Jésus) et de 

l’exhortation apostolique Amoris 

Laetitia du Pape François qui invite à 

célébrer la joie de l’amour ! 

Welcome 

Bienvenue 

Un parcours                          
Alpha couple 

http://gmaps.parcoursalpha.fr/couple
http://www.alsace.catholique.fr/les-services/service-formation/les-formations/290336-parcours-alpha-couple/


L’Esprit de Famille peut intéresser les familles que vous côtoyez. N’hésitez pas à le leur transmettre !                                                                                       
Pour recevoir L’Esprit de Famille contactez le Service Diocésain de la Pastorale des Familles                                                                                                                  

Maison Saint-Pierre - 27 rue des Juifs - 67000 Strasbourg - 03 88 21 29 95 - pastoraledesfamilles@diocese-alsace.fr 

 

L’Amour dans le mariage 
En couple, à l’écoute du pape François 
 

Ce petit livret reprend la méditation du Pape François sur l’hymne à la charité (1 Co 13, 4-7) exprimée 

dans le chapitre 4 d’Amoris Laetitia. Chacun des points évoqués par le Pape est complété par une page 

de questions permettant un temps de réflexion personnelle et de partage en couple. Cet outil pourra 

être utile pour tous les couples qui veulent approfondir leur vie conjugale et pour toutes les paroisses 

désirant aider les couples à grandir à la suite du Christ.  
Pour commander l’Amour dans le mariage Cliquez ICI 

mais elle met sa joie dans la vérité.  

Elle excuse tout,  

croit tout,  

espère tout,  

supporte tout. »  1Co 13,4-7 

 La charité est patiente  

de Dieu est un acte 

de miséricorde en-

vers le pécheur et 

manifeste le véri-

table pouvoir.   

 

(AL n°92) Avoir pa-

tience, ce n’est pas 

permettre qu’on 

nous maltraite en 

permanence, ni tolérer les agressions 

physiques, ni permettre qu’on nous 

traite comme des objets. Le pro-

blème survient lorsque nous exi-

geons que les relations soient idyl-

liques ou que les personnes soient 

parfaites, ou bien quand nous nous 

mettons au centre et espérons que 

notre seule volonté s’accomplisse. 

Alors, tout nous impatiente, tout 

nous porte à réagir avec agressivité. 

Si nous ne cultivons pas la patience, 

nous aurons toujours des excuses 

pour répondre avec colère, et en fin 

de compte nous deviendrons des 

personnes qui ne savent pas cohabi-

ter, antisociales et incapables de re-

fréner les pulsions, et la famille se 

convertira en champ de bataille. 

C’est pourquoi la Parole de Dieu nous 

exhorte : « Aigreur, emportement, 

colère, clameurs, outrages, tout cela 

doit être extirpé de chez vous, avec 

la malice sous toutes ses 

formes. »  (Ep 4, 31) Cette patience se 

renforce quand je reconnais que 

l’autre aussi a le droit de vivre sur 

cette terre près de moi, tel qu’il est. 

Peu importe qu’il soit pour moi un 

fardeau, qu’il contrarie mes plans, 

qu’il me dérange par sa manière 

d’être ou par ses idées, qu’il ne soit 

pas tout ce que j’espérais. L’amour a 

toujours un sens de profonde com-

passion qui porte à accepter l’autre 

comme une partie de ce monde, 

même quand il agit autrement que je 

l’aurais désiré.  

Avec La Joie de l’Amour, découvrons 

la patience et dépêchons-nous de la 

distiller au cœur de la vie concrète 

de nos familles.  

 

« La charité est patiente » 

 

(AL n°91) La première expression utili-

sée est makrothymei. La traduction 

n’est pas simplement « qui supporte 

tout », parce que cette idée est expri-

mée à la fin du v. 7. Le sens provient 

de la traduction grecque de l’Ancien 

Testament, où il est dit que Dieu est 

« lent à la colère » (Ex 34, 6 ; Nb 54, 

14). Cela se révèle quand la personne 

ne se laisse pas mener par les impul-

sions et évite d’agresser. C’est une 

qualité du Dieu de l’Alliance qui ap-

pelle à l’imiter également dans la vie 

familiale. Les textes dans lesquels 

Paul utilise ce terme doivent être lus 

avec en arrière-fond le Livre de la 

Sagesse (cf. 11, 23 ; 12, 2.15-14) : en 

même temps qu’on loue la pondéra-

tion de Dieu pour donner une chance 

au repentir, on insiste sur son pou-

voir qui se manifeste quand il fait 

preuve de miséricorde. La patience 

elle ne fait rien d’inconvenant, 

ne cherche pas son intérêt,  

ne s’irrite pas,  

ne tient pas compte du mal ;  

elle ne se réjouit pas de l’injustice,  

« La charité est patiente ; 

la charité est serviable ;  

elle n’est pas envieuse ;  

la charité ne fanfaronne pas,  

elle ne se gonfle pas ;  

 L’amour véritable  
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nence sous son 

regard. » Yves et 

Béatrice y ont 

prospéré, avec et 

malgré les difficul-

tés quotidiennes, 

entourés de leurs 

6 enfants. 

Aujourd’hui, après 

des années d’ab-

sence passées dans bien des ga-

lères, Jean, en fils prodigue, revient 

vers les siens et reprend l’entre-

prise familiale menacée de dispa-

raître. « Il faut qu’il grandisse et que 

moi je diminue », dit son père ; « Il a 

relevé le défi, c’est un vrai bon-

heur ». Ce retour aux sources est un 

changement de vie, un nouveau 

départ dont nombre de nos con-

temporains rêvent.  

Les ruchers de saint-Joseph est une 

histoire familiale vraie, un témoi-

gnage de foi, d’espérance et 

d’amour qui traverse et trans-

cende l’épreuve du réel. Ça parle 

au cœur et ça sent bon les fleurs et 

le miel ! 

 

Les Ruchers de Saint-Joseph 

est un documentaire qui trace 

le parcours de 40 ans de la vie 

d’une famille où adversité et 

espérance se mêlent, la foi che-

villée au cœur et habitée par la 

confiance en la grâce. 
 

Il y a plus de 40 ans, Yves et Béa-

trice Dufour, dans un désir de vivre 

davantage en harmonie avec la 

nature, quittent la ville et s’instal-

lent dans la Drôme des collines … 

Ils y ont créé  une miellerie dans un 

Lieu-Dit qui porte le modeste nom 

de « Rien » : « Nous avons confié 

notre miellerie à Saint Joseph le 19 

mars 1990 en reconnaissance de 

son évidente protection et pour 

que notre travail soit en perma- Claire de Miscault 

 

Conférence pour les APS et les 
coopérateurs en pastorale 
Jeudi 18 mai - 14h/16h 
 

Centre Culturel Saint-Thomas  
2 rue de la Carpe Haute  
 

Conférence ouverte à tous 
Jeudi 18 mai - 20h/22h 
 

Centre Culturel Saint-Thomas  
2 rue de la Carpe Haute  
 

Conférence pour les  prêtres                    
et les séminaristes 
Vendredi 19 mai  
10h/12h 
 

Grand séminaire 
2 rue des Frères 

 

La pornographie, massivement banalisée aujourd’hui, devient une 

véritable addiction pour certains, blessant profondément leur inté-

riorité et polluant la relation avec leur entourage. Comment accom-

pagner ces personnes en grande détresse ? Auteurs du parcours 

Libre pour Aimer, Sortir de la pornographie, le Père Eric Jacquinet et le 

Dr. Pauline de Vaux donneront trois conférences à Strasbourg.  
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Documentaire réalisé par Jean-

Yves Fischbach, coproduit par 

SERIGO films et KTO : Cliquer ICI 

 

Miel de Saint-Joseph en ligne : 

Cliquer ICI 

Les Ruchers                         
de Saint-Joseph 

Aider à sortir de la pornographie 
Parcours Libre pour Aimer 

Trois Rendez-vous 

https://www.youtube.com/watch?v=CnDXrZWLDjA&t=429s
https://www.youtube.com/watch?v=CnDXrZWLDjA&t=429s
https://www.miellerie-saint-joseph.com/
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Dans un monde qui 
change, retrouver le 
sens du politique 
 

À la veille des élections prési-

dentielles et législatives, le 

conseil permanent de la Conférence des 

Evêques de France apporte sa contribution 

au débat politique. Le climat de crise perma-

nente constaté depuis de nombreuses an-

nées et la désaffection de nos concitoyens 

pour le politique révèlent que ce dernier ne 

se résume pas à l’unique gestion économique 

et législative mais passe par la recherche des 

valeurs et orientations partagées par tous.  
 

Conférence des Evêques de France   

Coédition Bayard - Cerf - Mame                

  Le coin médiathèque                           

 

André Zévoyez 

 

La Bible des Familles 
 

Dans les Bibles qui sont à 

disposition du grand public, 

il faut souvent choisir soit 

une Bible enfantine pour 

initier les plus jeunes, soit une Bible adulte… 

qui court le risque de demeurer sur une éta-

gère malgré les bonnes résolutions de l’acqué-

reur. Or la Bible est lisible par tous… moyen-

nant un guide sûr pour accompagner le lec-

teur. C’est cet accompagnement qu’offre la 

nouvelle édition de la Bible des familles.  
 

Les auteurs :  

Marie-Noëlle Thabut, théologienne et Éric 

Puybaret, illustrateur.  Éd. Artège Le  Sénevé  

Pour la découvrir Cliquez ICI 

 

Les Manipulateurs 
Détecter, comprendre, agir 
 

Dans cet ouvrage, Mgr Pascal Ide, Dr en mé-

decine, philosophie et théologie, sort des 

seuls constats et propose une vision dyna-

mique qui ouvre à l’espérance : détecter, 

comprendre, agir.  

La société actuelle favorise le narcissisme 

dont les effets n’échappent à aucun milieu, y 

compris celui de l’Église où la frontière entre 

obéissance et soumission est ténue. Sous  

forme de questions–réponses, l’ouvrage uni-

fie l’approche médicale, psy-

chologique et chrétienne : 

« Pascal Ide nous offre ici un 

livre éclairant, nécessaire et 

même salutaire (Ed. Emmanuel). » 
 

Pascal Ide 

Edition Emmanuel - 2016 

 

Lutter contre la pédophilie 
 

« Tout ce qui est de l’ordre de l’emprise, de 

l’abus - surtout sexuel - ou de la négligence à 

l’égard des enfants et des jeunes est le con-

traire exact de la mission et de la raison d’être 

de l’Église. » Ce guide actualisé de la Confé-

rence des Évêques de France s’adresse à ceux 

qui travaillent auprès des enfants et des 

jeunes en leur proposant une base de ré-

flexion. Il offre des repères et ouvre à des 

perspectives pour prévenir 

les cas de pédophilie.  

Cet ouvrage demande à être 

connu pour contribuer à la 

lutte contre le fléau de la 

pédophilie. 
 

CEF -  Bayard - Cerf - Mame 

Tu es fait pour la vie ! 
 

Dans le dernier album « Tu es fait pour la vie », le P. Chris-
tophe Sperissen chante la louange de Dieu dans toutes les 
circonstances de la vie, accompagné par l’orchestre philhar-
monique de Prague sous la direction de Thierry Malet. Cha-
cun des 15 titres est le fruit d’une ambiance, écrit dans un 
lieu particulier, comme  « As-tu déjà vu ? », écrit au Saint-
Sépulcre à Jérusalem .  

À découvrir au CEDIDOC 

Cliquez voir ! 

 

https://fr.calameo.com/read/000041833817fdf4804f3
https://rcf.fr/spiritualite/vie-interieure/alsace-tu-es-fait-pour-la-vie
http://fr.aleteia.org/2017/02/12/et-les-mistrals-gagnants-quand-cinq-enfants-malades-changent-notre-regard-sur-la-vie/?utm_campaign=NL_fr&utm_source=daily_newsletter&utm_medium=mail&utm_content=NL_fr
http://fr.aleteia.org/2017/02/12/et-les-mistrals-gagnants-quand-cinq-enfants-malades-changent-notre-regard-sur-la-vie/?utm_campaign=NL_fr&utm_source=daily_newsletter&utm_medium=mail&utm_content=NL_fr
http://fr.aleteia.org/2016/12/11/martin-scorsese-avoir-pu-realiser-silence-a-cette-etape-de-ma-vie-est-une-grace/
http://fr.aleteia.org/2017/03/07/la-confession-un-film-qui-parle-au-coeur-de-chaque-generation/
http://fr.aleteia.org/2017/03/07/la-confession-un-film-qui-parle-au-coeur-de-chaque-generation/
http://fr.aleteia.org/2016/12/11/martin-scorsese-avoir-pu-realiser-silence-a-cette-etape-de-ma-vie-est-une-grace/
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(P. Frédéric Libaud)                                               

Samedi 13 mai (9h30-17h) 

Eucharistie pour les                     

familles                                         

Dimanche 21 mai (11h-15h)  

(La Thumenau - 354 rue Fin de 
Banlieue - Plobsheim)                            
Renseignements et inscription : 

03 88 98 70 00 

Parents 

PRH : Vivre en famille, une 

réalité à construire                    

Du 26 au 27 mai              
(Centre Saint-Thomas)                            
Inscription avant le 20 avril     
06 89 06 77 10                                

valerie.bitz@prh-france.fr  

Enfants et Jeunes 

Ecole de Prière                                      

- Enfants du CP à la 5ème                                  

Du 9 au 16 juillet (MFR de 

Saulxure-sur-Moselotte)(290€)                        

- Jeunes de la 4ème à la                   

Terminale                                                     

Du 9 au 16 juillet (Ottrot) 

(230€)                                             

Inscriptions : www.lecep.net ou 

07 68 32 88 74                            

(220€ à partir du 2ème enfant)  

libre de 9h à 11h30)                           

3,3km ou 7,1km, parcours 

accessibles en poussettes 3 

roues (repas tiré du sac)                                          

Rdv : Gymnase Institution Les 

Tilleuls - 48 rue Principale - 

Scharrachbergheim                        

Renseignements et inscription : 

03 88 68 94 32 ou 

jplu.wittner@wanadoo.fr 

Pour la zone pastorale de                            

Mulhouse                                                        

Inscription au 06 85 59 65 99 

Rassemblement                              

des familles                                          

Samedi 22 avril (9h-16h)                            
Samedi 13 mai (9h-16h)                              

(Trois Épis) 

Rallye Œcuménique de 

contes bibliques                     

Samedi 20 mai                          

(Mulhouse) 

Avec Caritas Alsace 

Devenez familles                                

de vacances                                                     

Du 10 au 31 juillet                              
Ou du 1 au 16 août                        
Contact : 06 89 63 66 89 
b.riffard@caritas-alsace.org 

Renseignements Cliquez ICI 

Avec le Puits de Jacob 

Retraite pour les 5-11 ans : 

« Si on vivait ensemble 

avec Jésus »                                               

Du 18 au 22 avril (9h-17h)  

Journée pour les couples :  

« Quelle vocation pour le 

couple ? »                                

 

Service diocésain                                                   
de la pastorale des Familles 
27 rue des Juifs 
67000 Strasbourg 

Site Internet 

 

Claire de Miscault 

responsable 

Tél. : 03 44 21 29 95 

claire.demiscault@diocese-alsace.fr  

P. Frédéric Libaud  

aumônier 

pastoraledesfamilles@diocese-

alsace.fr  

Petra Cador  

coopératrice 

Tél. : 03 44 21 29 76 

pastoraledesfamilles@diocese-

alsace.fr  

Avec le service diocésain de la 

pastorale des familles 

Conférence :                                         

Libre pour Aimer, sortir de 

la pornographie                               

P. Éric Jacquinet et Dr. Pauline 
de Vaux (Entrée libre/plateau)                                           
Jeudi 18 mai (20h-22h) 

(Centre Culturel Saint-Thomas)  

Avec les Mouvements                             

aux service des familles 

Avec les AFC                   

Les Ateliers de Politique 

Familiale                                                    

Elsa Schalck, LR, vice-
présidente région Grand-Est                   

Mercredi 5 avril (20h30) 

Éric Elkouby, député PS                          
Vendredi 5 mai (20h30)                                             
(FEC, 17 place St-Etienne - 

Strasbourg) 

Avec Mère de Miséricorde 

La Peur et après ?                                

Du12 mai (18h) au 14 mai  
(16h30)(Couvent Saint-Marc) 
Contact : 06 24 43 55 84 

Inscription : (43€/par jour) 

olvier.heleneleroux@orange.fr  

Avec Vivre et Aimer                      

Balade à deux autrement                       

Dimanche 21 mai ( départ 

Ça se passe près de chez vous... Agenda 
Pour les agents pastoraux 
et les acteurs de l’accueil 
et de l’accompagnement 
des personnes 
 

La pastorale des familles 
propose une formation   

« Sensibilisation à l’écoute » 
avec CLER Amour et Famille 

L’écoute est la base de la 
relation d’aide. Cette session 
vous apprendra à évaluer 
votre qualité d’écoute et 
vous donnera des clés con-
crètes pour l’améliorer.  
 

Préinscription avant le 1er juil-
let auprès du service de la 
pastorale des familles. 
03 88 21 29 95 
pastoraledesfamilles 
@diocese-alsace.fr  

...et au-delà de l’Alsace 
Devenir et être un pour tout 
décider                               
Pour les veuves et veufs de 
moins de 55 ans (Espérance et 
Vie Cliquez ICI)                                                          
Du 8 au 9 avril (Maison d’ac-
cueil La Clarté-Dieu - 91400 

Orsay) 

Forum Wahou ! Pour les ly-

céens de 15/18 ans                   

Samedi 22 Avril (8h30-17h)           

(Épinal)                                               

Renseignements et inscription : 

Béatrix Flach 03 29 30 40 46 

pm.flach@orange.fr 

Aimer Mieux : aider les 
couples en crise                            
3 sessions en mai, 1 session en 
juillet, 1 session en novembre 
(CLER Amour et Famille)            
Renseignements et inscription 

Cliquez ICI - 01 48 74 88 35 

Amour, sexualité et Vie 
Chrétienne                                      
3 sessions avec l’afcp             
(abbaye de Solesmes)                                     
Renseignements et inscription 
Cliquez ICI - 02 43 62 10 23 
session.afcp@asso-afcp.fr                

Découvrir l’afcp Cliquez ICI  

Session dans le Bas-Rhin                  
9 et 10 novembre 2017 

 

Session dans le Haut-Rhin                
11 et 12 janvier 2018 

(90€/personne) 

Pour les membres des EAP 

chargés de l’Annonce de la foi 

Journées départementales 

Annonce de la Foi : « Entrer 

dans une pastorale de pro-

position. » 

- Haut-Rhin                                            
Samedi 29 avril (9h-16h) 
(Maison Teilhard de Chardin)                           
- Bas-Rhin                                             
Samedi 13 mai (9h-16h) 

(Centre Culturel Saint-Thomas) 

Repas tiré du sac                             

Inscription en ligne Cliquez ICI 

Avec le Service du Catéchuménat, le 

SDEC et la Pastorale des Familles  

Pour les coopérateurs                         
et les APS (cf page 8)                                                               
Jeudi 18 mai (14h-16h) 
(Centre St-Thomas)                        
Pour les prêtres                                 
et les séminaristes (cf page 8)                                                    
Vendredi 19 mai (9h-11h) 

(Grand Séminaire)                            

Session « Oser être soi »                    
pour les 17-22 ans (CLER)                         
24 au 29 juillet (Troyes)                      

Renseignements Cliquez ICI 

La joie de la rencontre                  
Session des familles                       
24 au 30 juillet ou 11/17 août 
(05130 Notre Dame du Laus)                                                  

Renseignements Cliquez ICI 

mailto:olivier.heleneleroux@orange.fr
http://www.lecep.net
http://www.lecep.net
mailto:olivier.heleneleroux@orange.fr
http://www.caritas-alsace.org/Campagnes/accueil-familial-de-vacances-2014
http://www.alsace.catholique.fr/les-services/pastorale-familles/
mailto:claire.demiscault@diocese-alsace.fr
mailto:claire.demiscault@diocese-alsace.fr
mailto:claire.demiscault@diocese-alsace.fr
mailto:claire.demiscault@diocese-alsace.fr
mailto:claire.demiscault@diocese-alsace.fr
mailto:olvier.heleneleroux@orange.fr
mailto:Pastoraledesfamilles@diocese-alsace.fr
mailto:Pastoraledesfamilles@diocese-alsace.fr
http://www.esperanceetvie.com/
http://www.lecep.net
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