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Une newsletter de l'église Saint-Ignace pour enrichir ensemble notre vie familiale

à la lumière des propositions du pape François !   

Dieu, tout simplement

Le Dieu des chrétiens se laisse, d'une certaine façon, récapituler dans un geste étonnant. À chaque
messe nous réentendons cela, soigneusement prononcé par le prêtre, comme répétant des mots
d'une infinie profondeur :  « ... Jésus prit du pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples
en disant : ''Prenez, et mangez-en tous : ceci est mon corps livré pour vous.'' De même, il prit la
coupe... »

Pour opérer « la gloire de Dieu le salut du monde », Jésus a choisi le geste le plus simple qui soit :
partager et rompre le pain. Quelle dignité reçoit alors le moindre geste fraternel, le moindre repas
familial ! La gloire de Dieu est à portée de main.

Jeu d'enfant

« C'est un retour à la simplicité qui nous permet de nous arrêter pour apprécier ce que la vie offre... »
  Cf. Pape François, Laudato Si', n°222 

Conversation. Un étudiant en ethnologie raconte avec passion sa dernière lecture : un article sur les
jeux de billes sur la cour de récréation. Aviez-vous jamais réfléchi à ça, que les enfants savent déjà
établir d'étonnants systèmes de valeur, avec des jeux de concurrence et de compensation qui
annoncent déjà l'économie adulte ? L'ethnologue est enthousiaste. Je me rappelle en effet mes jeux
d'enfant, le sérieux qu'on y mettait... Il suffisait de peu de choses, en somme, et nous vivions "grand".

Il faut peu de chose pour vivre grand, quand on se prête au jeu.

http://zwsk.mjt.lu/nl2/zwsk/zqk.html


Et si on en parlait avec des proches ...

M'arrive-t-il de partager le jeu d'un tout-petit? De vivre, ici ou là, au rythme d'un enfant?

Quels sont les bonheurs simples qui sont ma (notre) respiration?

Faire le compte de quelques tâches « élémentaires » de mon existence. Est ce qu'elles me donnent de
la joie? Me pèsent-elles?

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 : Un peu de simplicité !

Nous nous réunissons avec nos proches en cercle pour partager sur ce que le mot « simplicité » nous
évoque. Proposer chacun sa définition de la simplicité. Imaginer une manière de se « simplifier la vie »
sur un point d'attention précis et le partager aux autres.

Pour rendre le défi encore plus amusant : on trouve une pelote de laine. Pour prendre la parole, on
demande la pelote, on tient un bout du fil, et quand on a terminé de parler, on envoie la pelote à celui
qui demande la parole. Et ainsi de suite...  De fil en aiguille, de paroles en paroles, on tisse
ensemble la toile!

Le truc pour aider au partage :  faire un premier tour en écoutant simplement ce que chacun a à dire,
sans faire de commentaires ni discuter.



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 10 avril 2016, 10h-16h - Journée des familles  : « Être solidaires »  - Quelles sont

vraiment nos richesses ?

Au programme : Témoignages de familles qui ont vécu des expériences de solidarité, repas convivial,

jeu de piste pour petits et grands, topo "Laudato si" et temps de partage en petits groupes ou en

famille,  ...  Et bienvenue à la messe des familles!

Il y aura des temps spécifiques pour les enfants et les ados, et une garderie / espace sieste pour les

plus petits. Pour le déjeuner, vous pouvez apporter un dessert, le reste du repas est fourni.

Alors réservez dès maintenant votre journée du 10 avril ! Et pensez à inviter des proches ou des amis !

A vous la parole

Nous préparons notre rencontre du dimanche 10 avril  « Etre solidaires » . Pour nous aider dans cette
préparation, voulez-vous nous envoyer vos réponses à ces 2 questions :

- Quels mots / idées associez-vous spontanément à "être solidaires" ?

- Pouvez-vous nous faire part brièvement d'une petite ou grande occasion / expérience familiale
de solidarité, ou bien au sein même de la famille, ou bien vers d'autres ?

Et toujours... Envoyez-nous vos retours, vos questions, vos témoignages, vos suggestions, vos idées ...
Alors à vous la parole !
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