
Newsletter 4 : Un peu d'inattendu ? Voir la version en ligne

Cliquez sur le bouton "afficher tous les contenus" ou  "voir la version en ligne"  en haut de la
newsletter si les images ne s'affichent pas. 

Une newsletter de l'église Saint Ignace pour enrichir ensemble notre vie familiale
à la lumière des propositions du pape François !   

« Il fut rempli d'admiration »

Y a-t-il place pour la surprise dans la vie de Jésus ? Est-il arrivé qu'il soit pris de vitesse, étonné, tout
ébloui par un inattendu ? La réponse est oui. (Grâce à Dieu ! Il serait triste que Jésus, « semblable à
nous en toute chose hormis le péché », n'ait pas connu la joie d'être émerveillé.)

Deux exemples parmi d'autres : la femme qui vient toucher son manteau par derrière ; et lui se
retourne : « Qui m'a touché ? » (Marc 5,30). Regardez bien, voyez la suite : Jésus est réjoui par
l'audace et la confiance de cette femme. Et puis le mot du centurion, si beau que « Jésus fut rempli
d'admiration » (Matthieu 8,10).

Espérons que la famille soit un terrain propice à quelques « bonnes surprises ».

http://zwsk.mjt.lu/nl2/zwsk/2gg.html


Un peu d'inattendu ?

« Saint François d'Assise demandait qu'au couvent on laisse toujours une partie du jardin sans la
cultiver, pour qu'y croissent les herbes sauvages... »   Pape François, Laudato Si', n°12

La friche, l'espace offert pour un peu de désordre. Très franchement, cela ne me fait pas penser à ma
chambre. (À celle de mes neveux, peut-être.) Je glisse plutôt vers le beau mot de jeu : un peu de jeu
dans le système... Ça se relâche, là où il y a du jeu. Du jeu pour la détente.

Et je vois la famille qui joue. Qui pratique un « jeu de société » (formule intéressante : on joue, et on
se socialise...). Qui cesse toutes activités sérieuses pour s'amuser ensemble, se confronter autrement,
s'affronter un peu. Vacances.

Peut-être y a-t-il de cela dans le « défi » de cette semaine.

Et si on en parlait avec des proches ...

Quelle est mon idée de l'ordre et du
désordre?

Quel sens peut avoir dans ma (notre) vie
"laisser une partie du jardin sans la cultiver
pour qu'y croissent les herbes sauvages " ? 

Ai-je (avons-nous) le souvenir d'un moment
où l'inattendu a été source de joie dans ma
(notre) vie familiale ? 

Quelle place a le jeu dans ma (notre) vie
familiale ?

Le "défi famille" de la semaine

Chaque semaine, un défi à relever en famille! C'est l'occasion de se poser pour vivre ensemble
l'attention aux autres et l'écoute, d'une manière originale.  Et pourquoi pas le faire entre cousins, ou



avec des petits enfants, ou des neveux? A adapter bien sûr au goût et à la vie familiale de chacun !

Cette semaine : on s'invente un défi. A VOUS DE JOUER ! Et en bonus, on en profite pour faire une
photo de famille originale. 

On a besoin de vous !

Nous préparons notre rencontre du dimanche 13 mars « Goûter la simplicité » - Interroger ensemble
nos modes de consommation.  

Pour nous aider dans cette préparation, vous nous rendriez grand service en nous envoyant vos
réponses à ces 2 questions  :

- Quels mots associez-vous spontanément à l'idée de simplicité ? 

- Pouvez-vous nous faire part brièvement d'une expérience familiale de simplicité vécue avec
bonheur ? 

Et continuez à nous envoyer vos retours, vos questions, vos témoignages, vos suggestions, vos idées
... Alors à vous la parole !

A vos agendas...

Nos prochaines rencontres "Familles & Co" à Saint Ignace.  Ces rencontres s'adressent à tous, foyers
avec enfants, couples, et toute personne désireuse d'enrichir sa vie familiale, au sens le plus large.

Dimanche 13 mars 2016  -  9h30 à 11h suivi d'une messe des familles  : « Goûter la simplicité » 

S'interroger sur nos modes de consommation.

Dimanche 10 avril 2016 - Journée des familles  : « Etre solidaires »    Découvrir ensemble quelles sont

nos richesses.

Contact

Familles & Co - Église Saint Ignace

33, rue de Sèvres - 75006 Paris

famillesandco@jesuites.com

Mailjet.com.
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http://www.mailjet.com/

