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Les petits «cénacles»
de nos familles
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Annoncer

Bousculées, confinées, reconfinées, déconfinées, les familles courent dans tous
les sens, avec affolement, à la recherche
de points de repère pour maintenir l’équilibre familial.
La tendance qui nous habite est de ressembler à tout le
monde, nous aligner comme les autres. Les influences
extérieures, l’ampleur de l’expansion des réseaux sociaux
donnent le vertige et suscitent l’ivresse, jusqu’à tétaniser
certains parents.
L’heure a sonné pour que la famille redevienne ce qu’elle
n’aurait jamais dû cesser d’être : lieu de l’éducation à la
foi, foyer de la rencontre générationnelle et cellule de
transmission des valeurs authentiques.
Aujourd’hui, la foi ne se transmet plus comme avant dans
les familles profondément enracinées dans une tradition
chrétienne. Nous vivons une époque nouvelle, où la foi
ne se transmet aux enfants que par le témoignage des
parents et leur engagement évangélique.
L’occasion nous est donnée pour vivre un moment important : «la pérégrination d’une icône de la Sainte Famille
dans les familles de nos paroisses».
La Famille de Nazareth se laisse inviter par nos familles.
C’est un geste d’amour, une rencontre d’amour qui apportera des conversions, des vocations, la découverte de
la force de l’amour envers chacun, si nous nous laissons
habiter par l’Esprit Saint.
À l’origine de toute communauté, il y a une effusion de
l’Esprit. Comme les Apôtres confinés au Cénacle, irrigués
par l’Esprit Saint, ont vaincu la peur pour aller annoncer
Jésus Ressuscité. Que nos familles se laissent habiter par
l’Esprit Saint pour accueillir l’icône de la Sainte Famille.
M. l’abbé Jean-Pierre MAKAMBA,
vicaire général
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