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Transmettre | Questions d'aujourd'hui
Partager sa foi

L'EGLISE CATHOLIQUE AGITATRICE D'IDÉES ? Elle lance
« Familles 2011 », un chantier de réflexion et de dialogue sur un sujet qui touche
autant à l'intimité de chacun qu'à l'organisation de notre société.

La famille
tout en haut de l'affiche

II s'agit d'une « place
publique » virtuelle (sur www.
blogfamilles20ll.fr ) mais Fin
tensite des échanges y est bien
réelle et révélatrice a la fois du
caractère passionnel lie au thème
et de I écoute ouverte proposée
par l'Eglise catholique de France

II y a les internautes critiques
vis-a-vis de cette mitative « Le
contenu de ce blog donne une image
de la famille qui nestpas une vision
juste dans le sens Chrétien du terme
et plus encore Catholique L Eglise
nous appelle a evangehser, paf a
brader nos valeurs Chrétiennes »
Mais aussi ceux qui applaudis
sent « Dans la mesure ou ce blog
s intitule "Blog des familles " et
non des familles chrétiennes
(qui représentent une minorité des

familles), il est compréhensible que
des intervenants laïcs y évoquent ce
qu ihfont du point de vue laïc (donc

a la mairie), sans reclamer que ce soit
I Eglise qui le fasse » Depuis le 6
novembre dernier, toute personne
est ainsi invitée a lire et éventuel-
lement a reagir aux billets mis en
ligne par des sociologues, des phi-
losophes, des psychologues, des
juristes, des membres d'ONG,
des théologiens, cfe

CE N'EST QU'UN DEBUT,
CONTINUONS LE DÉBAT...

On ne change pas une équipe
qui gagne Déjà en 2009, a l'ap
proche des Etats généraux sur la
bioethique, l'Eglise avait apporte
son grain de sel dans les débats
Un blog avait permis de vulga-
riser des anal) ses d experts Un
livre avait été publie1 et un DVD
réalise avec des scientifiques
et des acteurs de terrain Mgr
Pierre d'Ornellas, archevêque de

Le « génie

La famille est au centre de la préoccupation de bien des Français Elle
est le refuge auquel beaucoup pensent en cas de difficulté Certains

ont la tentation de se replier sur ce refuge et de ne pas sortir le nez

dehors D'autres s'effraient des évolutions actuelles de la famille - nous
pourrions dire « des » familles - et manifestent une grande angoisse

devant le déclin de l'institution familiale protectrice de l'enfant Nous

avons a chasser cette tentation de l'angoisse et du repli II faut partir
de l'expérience de chacun pour mettre en valeur le « génie » familial

Jacques ARENES, psychanalyste

Rennes, responsable du groupe
de travail sur la bioethique, avait
alors déclare « Le dialogue ne
consiste pas a arriver a un consen
sus II consi ste a travailler de telle
manière que les intelligences, en se
confrontant les unes aux autres,
puissent élaborer des chemins qui
soient toujours des chemins de pro
grès » Le propos pourrait être
duplique en ce qui concerne
« Familles 2011 » Car la encore,
il s'agit pour l'Eglise d'apporter
sa contribution a la société « Pas
pour donner une image a I eau de
i ose, même si le modèle d un homme
et d une femme lies par le sacrement
du mariage et ayant des enfants
reste un idéal, mais le monde change
et de la même manière que le (Christ
a rejoint les pèlerins d Emmaus
et les a écoutes I Evangile doit
rejoindre nos contemporains dans
leur quotidien avant d apporter
I éclairage de I Ecriture » explique
Monique Baujard, juriste, mère
de quatre enfants, directrice du
Service national Famille et société
de la Conférence des eveques de
France

GRAND ÉCART
ENTRE LA RÉALITÉ
ET LES ASPIRATIONS

Aujourd'hui la famille est
fragilisée. Elle est recomposée
par l'évolution des mœurs (la
moitié des bébés hors mariage,
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our faire famille

3 mariages pour deux PACS
[Pacte C iv i l de Solidarite,
contrat conclu entre deux per-
sonnes majeures , de sexe
différent ou de même sexe,
pour organiser leur vie com-
mune], augmentation continue
des familles monoparentales,
les divorces correspondant a
45% des mariages) malmenée
par la crise économique mena-
cée par l'individualisme Or
en même temps, elle est consa-
crée comme la clef du bonheur
« Dans tous les sondages toutes
générations confondues elle est
en haut de I affiche Pourquoi ?

Qu apporte-t-elle a la per-
sonne ? A la société 9 Nous ne
pouvons faire I économie d un
effort d analyse pour exph
quer ce grand écart et creuser
cette aspuation humaine fon
damentale qui a longtemps, été
une évidence et valoriser ce
que le psychanalyste Jacques
Arènes nomme les "compétences
cachées' », explique Monique
Baujard « La famille nous révèle
la vente de notre être Nous

Les familles sont plus durement touchées que les autres
composantes de la population, lorsque l'un des deux
membres de la famille qui avait un salaire, l'a perdu du
fait de la crise Beaucoup de familles se disloquent a
cette occasion et celles qui restent unies ont du mal a

faire face a leurs responsabilités Les familles
monoparentales et les mères ont beaucoup de mal a
trouver des lieux ou elles puissent, sans jugement,
aborder les questions d'éducation, de rapport avec leurs

enfants, en particulier lorsque ceux-ci atteignent l'âge de
l'adolescence Elles ont besoin de trouver des lieux de
dialogue qui reconnaissent leur autorité et les aident a
l'exercer Les pouvoirs publics doivent rapidement en

prendre conscience , les chrétiens doivent les y aider

François SOULAGE,
président national du Secours catholique

sommes des êtres de relation
des êtres de communion »,
commente le père Olivier de
Germay, professeur de théologie
du mariage a l'Institut catholique
de Toulouse

Tout le travail de « Familles
2011 » va donc être d'ecou
ter ces familles du XXI siècle
et de pointer comment, dans
son essence-même, la famille
est porteuse d'une qualité de
relations, d 'une espérance
Dépasser donc la forme pour
aller au fond

PROPOSITIONS PASTORALES
MAIS AUSSI POLITIQUES

Quelle compétence a
l'Eglise ' « Pas uniquement celle
de sa hiérarchie et de son cierge
mais aussi et surtout celle de gens
qui, depuis plusieurs siècles, vivent,
se marient et ele^ent leurs enfants
dans la foi > repond le Cardinal
André Vingt-Trois, président de
la Conférence des Eveques de
France dans> son livre Lafarml/e,
un bonheur a construire Des
couples interrogent l'archevêque
de Pans Au nom surtout de son
devoir declaireuse de sens et de
témoin du projet de Dieu pour
l'humanité

Paroisses, mouvements, ser-
vices dioeesams de la pastorale
familiale C'est toute l'Eglise
catholique de trance qui entre
ainsi en « conclave » pour refle
chir, échanger, rejoindre les
couples et les familles Tant
avec ce moyen de communi
cation moderne qu'est le blog
qu'avec ses outils expérimen-
tes colloques (Bordeaux, Lille,
Strasbourg, Paris), rassemble-
ments, sessions de formation,
livrets de prière, veillées de prière,
leres universités de la famille
(Dijon), fêtes des familles, etc
Pour les vacances de la Toussaint,
les 28 et 30 octobre 2011, un
grand rendes vous sera propose
pour vivre un temps familial, a
Lourdes L'objectif final étant
de proposer « des mesures et des
initiatives qui peuvent aider les

familles aujourd hui », « tant
pour une politique familiale que
four une pastorale familiale » •

Chantai JOLY

I) Bioethique propos pour un dialogue
Tethielleux/DDB

2} Sources INSEE statistiques de letatc vil
et m nistere de la JubQce SDSE fÏLhiers
détails PACS

3) Baromètre CbA 2010
4) Edit on Parole et Silence


