" Avec les familles"
Les orientations pour la pastorale familiale dans les diocèses de Savoie, qui sont publiées dans ce numéro d’Eglise
en Savoie, sont le fruit d’une réflexion du Conseil Diocésain de Pastorale, reprise par le Conseil épiscopal et les
curés. Elles s’inspirent de l’exhortation apostolique du pape François "La Joie de l’Amour" qui appelle à refonder
la pastorale familiale. Elles doivent pouvoir se traduire dans des attitudes pastorales et des propositions vraiment
nouvelles et concrètes.
La réalité des familles est présente dans toute la pastorale ordinaire. C’est une constatation que chacun peut faire.
Dans ce sens ces orientations insistent sur la famille comme sujet et non seulement objet de la pastorale. Cela
signifie que, dans l’Eglise diocésaine, une Eglise-famille, les familles doivent prendre toute leur place. Elles
doivent la prendre avec leur diversité, chaque famille étant unique, avec ses joies et ses peines, ses réussites et
ses échecs, avec ce qui unit mais aussi ce qui a séparé, chacune étant appelée à cheminer pour mieux accueillir le
Christ qui l’aime.
Il s’agit de promouvoir et de vivre une pastorale avec les familles incluant bien sûr des propositions pour elles
sans que cette pastorale se limite à ces propositions. En quelque sorte, il s’agit d’intégrer les familles et de les
rendre participantes à la vie de l’Eglise. On ne sera pas étonné que chacun soit ainsi invité à être attentif non
seulement aux personnes prises individuellement, mais aussi aux familles avec tous leurs membres. On pourra le
faire en favorisant des cheminements et en maintenant des liens fraternels, en suscitant des attitudes d’écoute qui
mettent en valeur l’accueil.
Des témoignages de familles me parviennent qui disent combien, dans telle paroisse, elles se sont senties
accueillies telles qu’elles étaient, combien dans les relations simples et naturelles qui se sont nouées elles ont été
invitées à progresser et même à s’impliquer davantage et dans tous les domaines de la vie paroissiale. Certaines
affirment que des personnes s’étaient engagées pour cet accueil, appelées "guetteurs", c’est-à-dire des personnes
soucieuses de s’assurer que personne ne soit oublié. "C’est, en effet, par le relationnel que les choses se font et le
relationnel doit être gratuit" me rappelait un couple qui en avait fait l’expérience. L’accroche avec quelqu’un est
souvent neutre, précisait-il, sans arrière-pensées, comme celle de recruter pour une tâche.
Chacun peut être acteur de cette pastorale familiale diocésaine, là où il vit. Elle se décline alors très simplement
en pastorale familiale paroissiale. Comme l’écrit le pape François, elle doit permettre "aux différentes
communautés (…) d’élaborer des propositions plus pratiques et plus efficaces, qui prennent en compte aussi bien
les enseignements de l’Eglise que les nécessités et les défis locaux" (La Joie de l’Amour N° 199). C’est ainsi qu’il
nous faut veiller, dès qu’un lien s’est établi avec une famille par l’intermédiaire d’un de ses membres (enfants,
jeunes ou adultes), à le maintenir. Qu’il puisse se développer rapidement, avec simplicité, devenant plus fort
parce que naturel, spontané et amical !
Force est de constater qu’il nous manque souvent le réflexe, l’habitude de créer spontanément ce lien pour qu’il
dure, par exemple, en demandant des nouvelles régulièrement, en invitant personnellement, comme on le fait
dans une famille. Saisissons toutes les opportunités pour un premier contact ! La naissance du premier enfant, la
construction de la maison, le changement de travail, le déménagement, l’adolescence des enfants, le départ des
enfants...
Le dimanche est aussi un moment privilégié pour les familles, si on sait tenir compte des événements à vivre,
permettant et suscitant un esprit communautaire nécessairement intergénérationnel (Importance de faire du lien
entre les différents groupes : catéchèse, mouvements de jeunes, d’adultes et d’aînés).
C’est ce qui se dessine aujourd’hui à travers les samedis pour la foi, les dimanches fraternels, les dimanches
autrement… avec un rythme mensuel. Les familles y sont invitées et accueillies par le biais de la catéchèse, des
mouvements de jeunes (scouts, MEJ, JOC, ACE, patronages…), les aumôneries, les établissements catholiques
d’enseignement. Y sont invités aussi les fiancés qui se préparent au mariage, les familles qui présentent un enfant
au baptême, les familles endeuillées, toutes les familles qui ont un lien avec l’Eglise.
Ce rapprochement entre préparation aux sacrements, funérailles, catéchèse, éveil à la foi, aumôneries,
mouvements, écoles catholiques... peut se développer. Ainsi naît un esprit communautaire, visible à travers les
liens qui se tissent, signe d’une attention les uns aux autres.
Pour aider à la mise en œuvre de ces orientations, des points d’attention seront remis à tous les acteurs pastoraux.
Notre pastorale familiale diocésaine, portée par tous, sera ainsi toujours plus proche des familles.

