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Les propositions de la PASTORALE FAMILIALE

Pour les animateurs de préparation au mariage, les prêtres, les diacres qui accompagnent des couples vers le mariage,
Date à retenir dès maintenant:

Samedi 18 novembre 10h – 17h
Au Centre Jules Chevalier d’Issoudun

Après deux années de travail, l’équipe diocésaine de pastorale familiale vous présentera des
orientations pour cheminer vers le sacrement du mariage.
Nous comptons sur votre présence ce jour-là, pour réagir et partager sur ce travail et donner un
nouvel élan à cette mission d’évangélisation dans notre diocèse.
Vos idées, votre expérience seront les bienvenues pour alimenter une « boîte » dans laquelle chacun pourra puiser.
Dès le début de septembre, nous vous adresserons les compléments d’information pour
cette journée.

I

N° 5

« Amoris Laetitia » :
retour sur la visite des doyennés ...

Notre objectif : Faire découvrir le texte,
donner envie de le lire et de le travailler
Un résumé de notre tour du diocèse :


Le circuit : Le Blanc (29 septembre
2016), Bourges (6 octobre), Vailly s/
Sauldre (7 octobre), St Martin d’Auxigny
(13 octobre), Buzançais (14 octobre),
Mehun s/Yèvre (18 novembre), Déols
(1er décembre), Nérondes (19 janvier
2017), Issoudun (10 mars), La Châtre
(22 mars), Châteauneuf s/Cher (14 mai).



Des rencontres variées, une bonne
ambiance, de bons échanges autour des
ateliers proposés en lien avec les chapitres de l’Exhortation du Pape comme par exemple :


Préparation au mariage.



Education des enfants.



Qu’est-ce qui se dit du mariage et de la famille dans nos lieux de vie ?



Accompagner, discerner et intégrer la fragilité.



Spiritualité matrimoniale et familiale.



Des personnes rencontrées (320), très diverses tant dans leur engagement au sein de l’Eglise que dans
leur désir d’échanger et de partager : des prêtres, animateurs de préparation au mariage, catéchistes,
membres d’EAP, accompagnateurs obsèques, membres des communautés,…



Nous avons terminé notre tour, le dimanche 14 mai 2017 au pèlerinage des familles à Châteauneuf-surCher … Nous avons vécu des temps de partage extraordinaires avec les parents d’enfants ou adultes présents! Il a fallu hélas jouer du chronomètre pour pouvoir arrêter les échanges qui auraient pu durer des
heures encore !!! Ils ont porté sur la foi, l’Eglise, la préparation au mariage, l’éducation des enfants et bien
d’autres encore. Chacun a choisi de parler en vérité et surtout de faire part de ses interrogations aux
autres!!!
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Propositions de jeux et de livres...
Des idées de jeux pour favoriser la communication dans le couple et même en famille, pour
aider à prendre du BON temps ensemble.

Les boites de comm’, pour se faire du bien en couple ou en famille, déclinées pour
plusieurs publics :

La boite de comm’ du couple,
La boite de comm’ des futurs mariés, élaboré pour être un nouvel outil de préparation au mariage chrétien
et la boite de comm’ de la famille
Les jeux

2 minutes, pour le couple ou pour échanger avec les enfants :

2 minutes mon amour, à jouer en couple
2 minutes papa, à jouer avec ses enfants

« L’art de vivre à deux » de Chantal et Antoine d’Audiffret, un ouvrage pour les couples ou les équipes de
préparation au mariage, qui permet d’échanger à deux en proposant des questions aux couples sur les
différentes questions de la vie de couple.
Pour travailler l’exhortation du Pape François, l’équipe de Pastorale familiale recommande l’édition pré-

sentée et annotée sous la direction du Service national Famille et Société- conférence des évêques de
France- et de la faculté de théologie du Centre Sèvres avec un guide de lecture et des témoignages,
édité par Fidélité Lessius.
Et spécialement pour les couples, ou les équipes qui veulent aller plus loin sur le chapitre 4 « L’amour
dans le mariage », le hors série de Magnificat, “L’amour dans le mariage,” (moins de 5€), propose un
approfondissement de ce chapitre : Pour chaque paragraphe du texte du Pape François, reproduit dans
l'ouvrage, une série de questions, réflexions et citations bibliques guide les couples dans leur cheminement.

Vos réactions… Vos questions… Vos
suggestions...

Pastorale Familiale du diocèse de Bourges
CS 90221
23 rue Nicolas Leblanc
18022 BOURGES Cedex
Tel: 06.14.46.16.89
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