Axe Famille : rencontre du 12 février 2019

Dans le cadre des activités missionnaires du doyenné '' Grand Angoulême'', une
nouvelle rencontre des personnes intéressées par la réflexion autour de ''l'axe famille ''
a eu lieu le 12 février à la maison diocésaine, en présence du Père Laurent Maurin.
Nous avons commencé par un temps de prière à partir d'extraits du discours du pape
François lors de son voyage apostolique aux Émirats Arabe Unis. Le document signé
par le Pape de l'imam Al-Azhar sur la fraternité humaine pour la paix mondiale de la
coexistence commune dit ’'combien la famille est essentielle, en tant que noyau
fondamental de la société et de l'humanité, pour donner le jour à des enfants, les
élever, les éduquer, leur fournir une solide morale et la protection familiale ;'' (1)
''La paix, pour prendre son envol a besoin d'ailes qui la soutiennent. Les ailes de
l'éducation et de la justice.'' (2) Cette précision dans le discours du Pape François
précise par où passe la mission de la famille : ''Si nous croyons en l'existence de la
famille humaine, il en découle qu'elle doit être protégée en tant que telle. Comme en
toute famille, cela arrive d'abord par un dialogue quotidien et effectif. Il suppose sa
propre identité, qu'il ne faut pas abdiquer pour plaire à l'autre. Mais en même temps
demande le courage de l'altérité, qui comporte la pleine reconnaissance de l'autre et
de sa liberté, et l'engagement qui suit à m'employer pour que ses droits fondamentaux
soient toujours affirmés, partout de par quiconque. Parce que sans liberté il n'y a pas
d'enfants de la famille humaine, mais des esclaves...''
Un tour de table a permis aux personnes présentes de se présenter.
Le but de cette réunion consistait à :
− Tirer des conclusions sur la première diffusion d'un tract destiné à
annoncer les divers rendez-vous qui participent au soutien à la vie
conjugale et à la fonction parentale.
− Envisager de nouvelles actions pour développer l'axe famille et
prévoir les mesures à prendre pour permettre leurs réalisations.
Le tract.
A partir de l'idée de favoriser la mutualisation et en partant de ce que proposent les
différents mouvements de la pastorale familiale, ce tract a été distribué dans les
différentes paroisses du Doyenné à partir du week-end du 12 janvier 2019.
______________
1 – Document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune – eglise.catholique.fr /actualites/voyage-du-pape-francoisemirats-arabes-unis /
2 – Émirats Arabes Unis : Rencontre du pape avec les membres du conseil musulman – eglise.catholique.fr/actualites/voyages-du-pape-francoisemirats-arabes-unis/

Comme prévu précédemment, au préalable, un courrier a été adressé aux différents
mouvements de la pastorale familiale du diocèse afin de nous faire connaître les
différents événements à promouvoir. Ce lien doit être maintenu et les informations
sont à faire parvenir à Lionel et à Marie-José Moreau (lionel.moreau630@orange.fr).
Malheureusement, selon l'avis des participants, peu d'entre eux ont été informés de la
diffusion de ce tract. Il semble bien pourtant que la communication doit se faire au
niveau des paroisses. Mais, l'expérience précédente montre combien cette
communication a encore besoin de progresser et il appartient à chaque participant du
groupe ''axe famille'' d'améliorer, autant que possible, cette communication par une
action personnelle en la relayant personnellement.
Par ailleurs, en plus des informations données au niveau diocésain par la pastorale
familiale, des réunions ou actions plus locales, notamment au niveau paroissial,
peuvent présenter un intérêt et figurer dans le tract.
Le prochain tract devrait paraître début avril et porter sur la période avrilseptembre. En conséquence toutes informations sont à faire connaître à Lionel et
à Marie-José Moreau avant le 15 mars.

Maison de la famille
L'idée d'une maison de la famille est en cours de réflexion.
Pourquoi une maison de la famille ?
La famille est le lieu privilégié pour permettre la proximité et la solidarité. Or, dans
toute famille il peut survenir des moments difficiles à vivre et parfois des souffrances.
Dans de tels cas, certains cherchent un lieu de paroles pour s'exprimer ou une
instance capable d'offrir quelques conseils, de donner des renseignements utiles voire
d'orienter car, par discrétion, une gêne peut retenir d'en parler dans un environnement
plus immédiat. Mais, comment prévenir ces personnes concernées qu'une aide est
susceptible de leur être proposée ? Dans certains diocèses, la ''maison de la famille''
est une réponse. Quel que soit la situation de la famille, avec ou sans problèmes, tout
parent doit se sentir concerné.
Comment, avec qui...
Un exemple, nous est donné par le fonctionnement d'une telle ''maison de la famille''
à Annecy. Mais, il semble que d'autres expériences de ce genre soient réalisées par
d'autres villes notamment en Bretagne. Pourquoi pas en Charente ? Chantal Dezaunay
a proposé et accepté de prendre contact avec les organisateurs de la maison de la
famille existant en Bretagne pour disposer de plus d'informations et si possible inviter
un représentant de cette maison à venir nous présenter son fonctionnement
ultérieurement.

Autres idées présentées
− Les jeunes couples, par leur fragilité naturelle, constituent un monde
particulièrement vulnérable au plan de la vie en couple et de ce fait nécessitent
une aide et un accompagnement (en particulier à travers les sessions Cana.
D'autres propositions existent). Mais, pour peu qu'ils ne soient pas très assidus
à fréquenter nos paroisses, comment les joindre pour les informer ?
Différentes suggestions ont été proposées : café des parents, permanences
d'accueils, groupes d'informations itinérants...
− Il semble que certaines paroisses du doyenné regroupent lors des célébrations
plus de jeunes couples que d'autres : Saint Martial et le Sacré Cœur à
Angoulême. Un effort tout particulier d'information est donc à prévoir à leur
profit.
Nous acceptons tous d'être missionnaires, alors commençons donc par partager
l'information et la relayer selon nos possibilités : équipes de catéchisme,
préparation aux baptêmes, préparation aux mariages, en investissant tous les
lieux où il peut être question de la famille.
− Pour la prochaine rencontre prévue le 11 septembre à 20h30, à la maison

diocésaine, chacun amène un couple ou une personne intéressée par l'axe
famille.

ANNEXE
Suite à notre réunion, je m'étais engagée à chercher ce qui existait comme Maison des familles dans
les différents diocèses et comprendre ce qui s'y vivait.
Je me suis prise au jeu, c'était passionnant de découvrir les mêmes appels et urgences et... la
diversité des réponses et les réalisations concrètes pleines d’imagination.
Je vous mets ici un petit résumé des découvertes :
1. -13 diocèses ont une Maison des familles créées par le réseau Secours Catholique /
Apprentis d'Auteuil avec des aides de fondation (Annecy fait partie de ces maisons).
Leur but est d’accompagner des familles en situation de vulnérabilité économique et/ou
relationnelle. Dans ces maisons, "on ne donne rien, on crée du lien ..."
2. -certains diocèses ont d’autres propositions variées, intéressantes :
•

St Brieuc : 2 maisons : Escale famille où les personnes peuvent venir se doucher, déposer
leurs bagages, cuisiner... (maison gérée par le secours catholique : accueil de jour pour les
personnes souvent à la rue) et Maison Anne et Joachim où un couple accueille tous ceux qui
passent (café, écoute) ... Ce couple, c’est Isabelle et Benoît Gosselin (diacre et frère de notre
évêque, responsable pastorale familiale)

•

Vannes : association AIF 56 accueille et relaie beaucoup d'informations par mail : aide à
l'emploi, conseil conjugal et en lien avec les écoles catholiques du diocèse, organisation des
parcours ALPHA Parents (5 soirées) dans les écoles pour l'aide à la parentalité

•

Beley Ars : Maison des familles avec des bénévoles et un prêtre pour un ministère de
consolation : pour que chacun découvre la bienveillance du Seigneur

•

Lyon : une maison des familles centre-ville avec beaucoup de professionnels : psychologue,
médiateurs, conseillers conjugaux et 50 membres actifs. Propositions très variées : maman
solo, atelier parentalité (méthode Faber et Mazich (?), ateliers enfants familles recomposées,
ateliers ados…En prime : accueil en réinsertion de 8 jeunes des Apprentis d'Auteuil qui
tiennent une salle à manger ou on peut prendre des boissons et papoter, ou prendre des
repas...

•

Paris : pas de maison des familles, mais une multitude de propositions bien répertoriées sur
le site du diocèse.

Il semble qu'il y ait deux buts à ces maisons : un but social pour accueillir les fragilités des familles
et un but d'évangélisation et de formation avec toutes les propositions de la Pastorale familiale à
faire connaître.
Pour notre équipe, j'ai été plus particulièrement sensible à la proposition de Vannes qui propose
Alpha Parents dans les écoles catholiques puisqu'il y a une collaboration possible avec la directrice
de Ste Marthe Chavagnes.

