
 

La Bonne Nouvelle de la famille 

(extrait de la Lettre pastorale de notre évêque – septembre 2021) 

 

 

Inaugurée à Liesse le lundi de Pentecôte, l’année de la famille durera jusqu’en juin 2022 où le Pape la clôturera à 
Rome avec le Congrès des familles. Dans l’Aisne, nous avons entamé une pérégrination de l’icône de la Sainte Famille. 
Dans chaque paroisse, une icône itinérante se déplace de famille en famille. Durant un an, nous portons notre regard 
vers la Sainte Famille de Nazareth. Joseph, Marie et l’Enfant Jésus. À Nazareth, c’était une famille ordinaire. Comme 
les autres. Si proche. Un papa, une maman, un enfant. Un métier. Des relations de voisinage. Oui, si proche. Mais si 
différente ! Puisque Marie demeure vierge et que Joseph consent à vivre une conjugalité épanouie, dans la chasteté 
et la continence. Une famille où l’Enfant est Fils de Dieu et respecté, absolument. Contempler la Sainte Famille est un 
soutien pour nos familles de la terre. Cependant, cela les conduit à un décentrement d’elles-mêmes, en vue d’un 
nouveau centre de gravité en Dieu. 

 
Les familles traversant une période de difficulté auront le besoin le plus vital d’une démarche de l’Église à leur 
encontre. Avec la venue de l’icône chez elles, c’est aussi une invitation aux prêtres, aux diacres et aux chrétiens du 
voisinage, à se rendre à leur domicile pour les visiter. Il est même possible aux chrétiens du même quartier de se 
réunir pour un temps de prière dans une famille autour de l’icône. Aller vers les familles éprouvées, les rejoindre 
dans ce qu’elles vivent, pourra être un baume bienfaisant de Dieu en leur sein. Le Pape François porte l’intuition de 
cette proximité avec les familles : Nous sommes appelés à accompagner, à écouter, à bénir le chemin des familles ; 
pas seulement à tracer la direction, mais à faire le chemin avec elles ; à entrer dans les maisons avec discrétion et 
amour, pour dire aux époux : l’Église est avec vous, le Seigneur est proche de vous, nous voulons vous aider à 
conserver le don que vous avez reçu6. 

 
Frères et sœurs, vous avez le droit d’entrer dans la maison d’une maman qui élève seule ses enfants. Vous avez le 
droit d’entrer dans la maison d’une famille de migrants, loin de leur propre famille. Vous avez le droit d’entrer dans le 
foyer d’un couple de même sexe pour prier avec eux, parce que le Seigneur veut se faire proche de chacun. 

 
Pour relever le défi de l’année de la famille, l’équipe diocésaine de la pastorale familiale a entrepris une enquête 
pour mieux cerner les réalités familiales dans la mission des paroisses de l’Aisne. Prenant leur bâton de pèlerins, ils 
se sont rendus auprès de nombreuses équipes paroissiales pour se mettre à l’écoute. Cette visite constitue d’abord 
un soutien pour les équipes de préparation au mariage et les Équipes d’Animation en paroisse. Cette consultation 
nous aidera aussi à cerner les dynamismes actuellement en œuvre. La pastorale familiale doit faire connaître par 
l’expérience que l’Évangile de la famille est une réponse aux attentes les plus profondes de la personne humaine : à sa 
dignité et à sa pleine réalisation dans la réciprocité, dans la communion et dans la fécondité7. 

 
De mon côté, je proposerai chaque mois une mini vidéo qui portera l’attention sur la Bonne Nouvelle de la famille, 
car il nous faut annoncer l’Évangile de la famille. 

 

En cette année de la famille, je souhaite me déplacer dans vos paroisses pour vous rencontrer sur ce sujet et tous les 
autres sujets évoqués. Je ferai mon possible pour répondre aux invitations que vous m’adresserez pour vous 
rencontrer, en particulier quand vous vous mobilisez pour réunir les 25-50 ans, c’est-à-dire ces jeunes familles qui, 
dans les  incertitudes de notre  temps, se battent pour s’approcher de Jésus et de son Église. Cela peut se faire au 
cours d’une soirée. Mais aussi au cours d’une belle journée des familles en paroisse, ou bien d’un atelier paroissial ou 
en zone pastorale. 
 

 

 
 

6
 Message du Pape François aux participants au congrès en ligne « notre amour au quotidien » à l’occasion de l’ouverture de 
l’année « Famille Amoris Laetitia ». 

7
 Pape François, Amoris Laetitia, n° 201. 

 


