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RESEAU PRIERE DIOCESAIN 
DU POLE CHARITE-FAMILLES-SOCIÉTÉ 

Pour prier ensemble, en Eglise et pour le monde 
 

          N° 58  Juin 2016  
 
 
 
 
 

 
 

A quoi nous invite le pape dans cette dernière 
exhortation ? 

 

Une conversion du regard 
 

Tout d'abord, le pape s'invite dans toutes les 
familles et veut "garder les pieds sur terre" mais il enracine 
son propos en commençant par contempler le  Christ, lui 
qui" a regardé avec amour et tendresse les femmes et les 
hommes qu'il a rencontré en accompagnant leur pas avec 
vérité, patience et miséricorde". (AL 60) 

"Illuminée par le regard de Jésus Christ, l'Église se 
tourne avec amour vers ceux qui participent à sa vie même 
de manière incomplète (...) elle doit accompagner les plus 
fragiles, marqués par un amour blessé, en leur redonnant 
confiance et espérance (...) l'Église est un hôpital de 
campagne". (Al 291) 
 

Partir de la vie concrète pour affronter de 
nombreux défis. 
 

 Dans ce texte, le pape évoque l'attention aux 
migrants, aux malades, aux personnes handicapées, aux 
veufs et veuves, le respect des personnes âgées. Il parle aussi 
de la pauvreté, de la déconstruction des familles sans oublier 
les violences diverses en particulier celles faites aux femmes. 
Les services diocésains du pôle Charité, familles et société 
ainsi que les autres pôles trouveront des encouragements à 
poursuivre leur mission auprès de ces personnes qu'ils 
accompagnent déjà. 
 

Une conversion dans la manière d'exprimer la 
vocation chrétienne du mariage. 
 

Le pape ne renonce pas à l'exigence d'un amour 
vrai, durable, authentique mais il encourage un chemin de 
croissance, de maturation. 

Il s'appuie sur des éléments  fondamentaux de 
l'enseignement de l'Église sur le mariage et la famille  pour 
écrire deux chapitres  consacrés à l'amour. En commençant 
par une belle méditation sur l'Hymne à l'amour de St Paul, il 
décrit l'amour humain en des termes concrets, il parle de la 
tendresse, de la passion et de la dimension charnelle de 
l'amour. Il invite l'Église à "une salutaire autocritique" (Al 36) 
face à une présentation idéale du mariage qui décourage. 

Il insiste sur la préparation au mariage, sur 
l'importance d'avoir un projet de vie. Il évoque même une 
"St Valentin autrement", une belle expérience déjà réalisée 
dans le diocèse! 
 

D'une manière profonde, il parle de l'accueil d'une 
vie nouvelle, de l'attente d'une grossesse, de l'amour d'un 
père et d'une mère, de l'éducation des enfants, de la 
transmission de la foi, de l'adoption et de l'absence des pères 
parfois. 
Le pape  rend grâce pour les familles qui vivent leur vocation 
même imparfaite  et rappelle "qu'un petit pas peut être plus 
apprécié de Dieu que la vie de celui qui n'a pas de difficultés " 
(Al 305). 
 

Une conversion dans l'action pastorale : 
accompagner, discerner, intégrer les fragilités et vivre 
la miséricorde. 
 

Le Saint Père incite à l'accompagnement et au 
discernement pour permettre l'intégration de tous (Al297). 

Il nous  invite à tendre la main, sans jugement à ceux 
qui se tiennent à l'écart, car chacun doit se sentir objet 
"d'une miséricorde imméritée, inconditionnelle et gratuite 
.Personne ne peut être condamné pour toujours parce que ce 
n'est pas la logique de l'Évangile ! (Al 297) 

Les fidèles qui vivent des situations compliquées 
doivent s'approcher de leur pasteur ou de laïcs  pour recevoir 
une lumière et les pasteurs doivent écouter avec le désir 
d'encourager "un discernement responsable, personnel et 
pastoral. (Al 300). 

 La pastorale diocésaine des personnes divorcées, 
divorcées-remariées  propose des journées d'échange et de 
prière ; des groupes de partage existent sur Niort, Pitié, 
Loudun, Poitiers et un document pastoral donne des repères 
aux pasteurs. Un groupe de parents d'enfants homosexuels 
vient de naître sur Niort. 

Ce texte doit être approfondi "avec patience, 
morceau par morceau" dit-il car cette exhortation est un vif 
encouragement pour tous à cheminer avec les familles, à 
prendre soin d'elles et à être signe de miséricorde là où la vie 
familiale est blessée. 

       
    Thérèse Loison  
                 Coordinatrice du pôle Charité, famille et société 
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 Voyage à Madagascar 
 
 
 Pendant un mois, je suis allé à Madagascar pour 
faire des cours de théologie et d’histoire de l’Eglise 
aux séminaristes du Séminaire Paul VI  à 
Antsiranana (ex Diego Suarez). Trois images me 
restent de ce mois :  
 

● L’image d’un petit garçon de 3-4 ans qui, allant à 
l’école à 7 heures du matin, pleurait à chaudes 
larmes, sur le chemin qui le conduisait à son école. 
Ne connaissant pas le malgache, je ne pouvais 
savoir ce qui provoquait ce très gros chagrin, 
jusqu’à ce qu’un séminariste arrive et lui demande 
ce qui provoquait ces pleurs ; ce garçon dit : 
« maman ne m’a pas donné à manger ce matin…. » 
C’était donc cela qui provoquait la détresse de ce 
petit garçon : la faim. Je n’étais que dans une 
partie de Madagascar, à l’extrême Nord. Mais je 
sais que Madagascar ne peut plus à l’heure 
actuelle nourrir sa population avec le riz qui est 
cultivé et qui est la denrée principale….. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Je suis arrivé à Antsiranana avec quelques 
heures d’avance, l’avion venant de Tananarive 
ayant devancé l’horaire de son vol ; (c’est une 
chose inhabituelle en Afrique …). 
Evidemment, personne n’était présent pour 
m’accueillir à l’aéroport. Je prends donc un taxi 
(une 4 L Renault sans âge) qui m’amène au grand 
Séminaire. Là affolement : comment avez-vous 
fait pour arriver ici ? Je suis arrivé en taxi. Mais il 
ne fallait pas. Comme il n’y a pas de téléphone à 
l‘adresse du séminaire, cela m’aurait été difficile 
de prévenir quelqu’un…Ce n’est que plus tard que 
je comprendrai cette réaction. En me promenant 
autour du séminaire, d’où on a une vue 
magnifique sur la baie de Diégo-Suarez, plusieurs 
fois des gens m’ont dit : ne vous promenez pas 
tout seul, surtout avec votre montre et même vos 

chaussures, vous risquez d’être attaqué…. Je n’ai 
jamais été attaqué. Je n’ai jamais été menacé .Plus 
que la menace dont j’aurais pu faire l’objet, c’est 
peut-être la méfiance des uns envers les autres 
dans laquelle les gens vivent. J’ai toujours été 
«protégé» dans les divers déplacements que j’ai 
pu faire, y compris au centre de Antsiranana par 
au moins deux personnes. A Tananarive mon 
retour à l’aéroport à 20 H 30, donc de nuit, s’est 
fait accompagner de 4 personnes. Insécurité, c’est 
sans doute ce que vivent les malgaches. L’autre 
face : on ne met pas en jeu la vie d’un étranger…  

 

 ● Le séminaire : 78 étudiants. Beaucoup 
d’évêques français seraient heureux d’un tel 
chiffre ! Combien aboutiront au ministère 
presbytéral ? Une minorité .Ce qui m’est apparu au 
cours de ce mois, ce sont deux choses : la force qui 
se manifeste dans les célébrations où il n’y a rien 
de compassé, comme on peut le trouver parfois 
dans nos pays mais où se vit une expérience de la 
foi, joyeuse, rythmée et forte . Cela est très 
semblable de ce que j’ai pu vivre au Tchad ou au 
Mali. 98 jeunes bénéficient donc d’une formation 
sérieuse. Même si tous ne sont pas prêtres, ils 
pourront devenir des chrétiens appelés à prendre 
leurs responsabilités dans un pays marqué par la 
misère, gangrené par la corruption et où l’état est 
en train de s’effondrer. La dernière lettre des 
évêques malgaches le dit très nettement… Un 
signe d’espérance est porté particulièrement par 
les religieuses qui ont une formation solide et qui 
dans cette situation vivent un service des pauvres 
réel.  
Il ne faut pas oublier cette île de 22 millions 
d’habitants avec ses particularités mais qui a le 
sentiment d’être loin de tout et d’être abandonnée 
de tous : c’est aussi cela une périphérie.  

 
Gilbert Roux 
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►  Les évêques de Madagascar ont fait paraître une lettre dans laquelle ils expriment leur profonde 
préoccupation pour l’avenir de ce peuple malgache qui donne l’impression de se décomposer.  
Prions pour les malgaches : gens de tous les jours qui souffrent de faim, de violence, pour ceux qui 
ont la responsabilité politique souvent gangrenée par la corruption, pour les chrétiens et 
particulièrement pour les évêques, afin que tous puissent courageusement prendre leur destin en 
main et être fidèles à la construction d’un monde de justice et de paix. 
  

►  Durant cet été auront lieu les Journées Mondiales de la Jeunesse en Pologne. Que la Parole de 
Dieu soit accessible au plus grand nombre et que les jeunes suivent à perte de vue le Christ.  
 

►  L’été est le temps des mariages, Le pape François a écrit dans son Exhortation apostolique : la Joie 
de l’amour : « Ne désespérons pas à cause de nos limites mais ne renonçons pas non plus à chercher 
la plénitude d’amour et de communion qui nous a été promise. » Pour tous ceux qui engageront leur 
parole cet été et pour nous-mêmes qui avons engagé notre parole, prions le Seigneur.  
 

►  Chaque jour, nous sommes témoins des violences qui atteignent notre humanité : ici des guerres, là 
des attentats, là encore l’exploitation de l’autre, quel qu’il soit : travailleurs, enfants, femmes. Le 
Seigneur nous a constitués dans une commune humanité : que nous soyons témoins parmi nos frères 
de cette commune humanité, prions le Seigneur.  
 

►  Fin juin, ont lieu de nombreuses ordinations de prêtres : nous prions pour leurs formateurs, afin 
qu’ils aident les jeunes à découvrir ce monde aimé de Dieu et les richesses de la foi chrétienne qui est 
ouverte à tous, prions le Seigneur.  
 

►  Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui vont partir en vacances : qu’ils puissent s’ouvrir, dans la 
paix, l’attention, l’amitié et la joie à leurs familles, amis ou rencontres sur leur chemin.  
 

►  Seigneur, nous te prions, pour tous ceux qui profitent de l’été pour prendre un temps avec Toi, lors 
de retraites, sessions, séjours ou dans les monastères… Qu’ils accueillent la présence de ton Esprit 
Saint, qu’ils en soient renouvelés dans tout leur être et leurs activités.  
 
 

►  Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui ne peuvent partir en vacances : viens les bénir, le 
rejoindre, les accompagner dans leur vie quotidienne ; qu’ils puissent reconnaître ta proximité et ta 
sollicitude pour tous les hommes  
 
► Ce mois de juin a connu en France des événements à la fois enthousiasmants et difficiles : 
manifestations où les réclamations sont parfois allées de pair avec de la violence, des "footeux" pleins 
de vitalité parfois débordante ; des victimes de la haine aussi .Dans ce monde, aussi contrasté, donne 
nous d’être des témoins de ton amour miséricordieux. 
 

► Nous te présentons Seigneur ce que tu nous as donné de vivre avec les personnes malades ou 
âgées et qui vivent loin de leur communauté. Aide nous à poser sur chacune d’elle un regard de 
bienveillance et ouvre nos yeux à leurs attentes et à leurs besoins. 
 
► Nous te présentons Seigneur ce que tu nous as donné de vivre comme écoute de proximité avec 
les familles en souffrance et ce que tu nous as donné de partager avec le personnel soignant. 
Aide-nous à être attentif à tous ceux qui œuvrent tous les jours auprès des malades. 
 

 
 

 
 
 

Chacun(e) ajoutera et formulera les intentions qu'il porte, pour des proches , des voisins ….. 
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Prière à la Sainte Famille 
 

Jésus, Marie et Joseph 

en vous, nous contemplons la splendeur de l’amour vrai,  

en toute confiance nous nous adressons à vous. 
 

Sainte Famille de Nazareth, 

fais aussi de nos familles 

un lieu de communion et un cénacle de prière, 

d’authentiques écoles de l’Évangile 

et de petites Églises domestiques. 
 

Sainte Famille de Nazareth, 

que plus jamais il n’y ait dans les familles 

des scènes de violence, d’isolement et de division ;  

que celui qui a été blessé ou scandalisé  

soit, bientôt, consolé et guéri. 
 

Sainte Famille de Nazareth, 

fais prendre conscience à tous  

du caractère sacré et inviolable de la famille, 

de sa beauté dans le projet de Dieu. 
 

Jésus, Marie et Joseph, 

Écoutez, exaucez notre prière 

Amen ! 
 

Donné à Rome, près de Saint Pierre,  à l’occasion du Jubilé extraordinaire de la 
Miséricorde, le 19 mars, Solennité de saint Joseph, de l’an 2016, le quatrième de mon 
Pontificat. 

 

Réseau prière diocésain du pôle Charité, Familles et Société. 
 

 Si vous recevez cette lettre par mail, n'hésitez pas à la faire suivre autour de vous…..à la distribuer aux 
personnes de votre entourage….aux malades que vous visitez…. 

 

Si vous n'avez pas de messagerie et que vous souhaitez la recevoir par voie postale, envoyer vos coordonnées 
à  Gérard Loison  21 rue St Exupéry  86500 Montmorillon 

 

Si vous souhaitez soutenir cette action, vous pouvez faire un don à "Pastorale familiale Poitiers" et merci à 
celles et ceux qui ont déjà  fait un don. 


