Familles au coeur du monde
Permettez-moi d’être, une fois de plus,
le professeur de théologie que j’ai longtemps été.
« Dieu a tellement aimé le monde qu’il
a donné son Fils unique (et son Esprit),
afin que quiconque croit … obtienne la
vie éternelle » (Jn 3, 16). Surgi du cœur
du Père, cet amour de salut s’actualise
aujourd’hui au cœur de la pastorale de
l’Église, plus particulièrement dans sa
pastorale familiale.
Nous savons en effet que la famille est
la cellule de base de la société et, selon
Vatican II, « une école d’enrichissement
humain » (G.S. 52). C’est en son sein, grâce à l’éducation progressive à l’altérité qui reconnaît l’autre comme différent, que se construit et s’affirme
l’ouverture aux autres et au réel du monde et s’acquière le sens des droits
et des devoirs de la personne humaine. C’est en elle que se forment les personnalités ouvertes et les citoyens responsables dont notre monde a besoin.
Notre pastorale familiale diocésaine se veut donc un service pour toutes les
familles, tant celles des communautés paroissiales que celles, nombreuses,
des périphéries. Elle contribue ainsi à la vitalité de notre Église diocésaine,
mais elle promeut aussi la transformation de notre « maison commune »,
expression du Pape François, pour y vivre l’amour de Dieu notre Père et
des personnes humaines, nos frères et nos sœurs.
La campagne annuelle de financement du diocèse est présentement en
cours et son thème est Familles au cœur du monde ! Si le cœur vous en dit,
je vous invite à contribuer par votre prière et votre engagement, ainsi que
par vos dons, à la pastorale de notre Église diocésaine et ainsi collaborer,
particulièrement par la pastorale familiale, au renouveau de notre monde.
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Faites un don en ligne : www.dsjl.org

