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Il est une chose essentielle que les parents peuvent transmettre à leurs enfants dès les premières heures de
leur existence : la confiance fondamentale en la vie. De ce don dépend beaucoup la façon dont va évoluer
l’enfant sur les sentiers qu’il aura à parcourir ; la manière dont il va réagir aux aléas de l’existence ; la couleur
du regard qu’il portera sur les choses et les personnes. N’est-ce pas également ce « oui » enthousiaste à la
vie qui rend possible l’ouverture à plus grand que soi, au sens, à Dieu ?
N’est-ce pas ce « oui » qui, malgré (ou grâce) aux doutes qui ne manqueront pas de jalonner la route, nourrit
une liberté naissante qui s’épanouira petit à petit pour donner le jour à un adulte qui entrevoit le sens de son
existence ?
Confiance en la vie, confiance en Dieu... l’une ne va pas sans l’autre ! C’est sûr, mais comment circuler de
l’une à l’autre, comment élargir l’une pour approfondir l’autre, comment mettre en place les conditions
pour que la confiance, la foi, naisse, s’approfondisse et grandisse ? Voyez et écoutez à la rubrique « ça vous
intéresse ! » des éléments de réponse...
Anne

Le saviez-vous ?
Allez-vous fêter la Saint Valentin ?
Et puis d’ailleurs qui était Valentin ? La saint Valentin, c’est une fête catho ? Depuis quand la fête-t-on ? Le
cybercuré a réponse à tout ! Cliquez !
http://92.catholique.fr/faq/mariage_saintvalentin.htm#patron
Et ce n’est pas tout ! Savez-vous que le Pape
François invite les jeunes fiancés à une rencontre
ce 14 février prochain ? Ce n’est pas une blague,
voyez les détails ci-dessous et faites passer
le message aux couples de fiancés que vous
connaissez :
http://viaromana.wordpress.com/2013/12/22/
fetez-la-saint-valentin-a-rome...



Ça vous intéresse ?
Il y a quatre mois, nous entamions une série sur le thème « Etre parents ». Dans ce deuxième épisode,
nous abordons le rôle des parents dans l’éveil et la croissance de la foi de leurs enfants. Comment faire
grandir les enfants dans la foi ? En leur proposant le témoignage d’une foi vivante sans aucun doute mais
aussi en favorisant la rencontre avec des lieux et des personnes aptes à nourrir leur foi au-delà du cercle
familial (surtout quand ils ont grandi...).
http://www.baptises.fr/?p=7457
Comment transmettre la foi à nos enfants ?
27 mai 2013
Témoignage de Frédérique Guyétand, chroniqueuse sur le blog de la Conférence des baptisés-ées de
France, épouse et mère de quatre enfants de 7 à 14 mois.
http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Thematiques/Questions-sur-Dieu/En-quoi-croire/Peut-ontransmettre-la-foi/J.-M.-Petitclerc-Comment-faire-aimer-Dieu-aux-jeunes
Jean-Marie Petitclerc est un prêtre éducateur qui a fait siens les principes éducatifs de saint Jean Bosco au
19ème siècle : privilégier la prévention plutôt que la répression à l’égard des jeunes. La transmission de la foi
auprès des jeunes ne peut se faire que dans le dialogue. Leur montrer que l’on croit en eux et vivre avec eux
l’Amour du Christ, c’est leur annoncer la Bonne Nouvelle. Inspirant pour tous les parents qui se demandent
comment poursuivre la route avec leurs ados.
Pour prolonger la réflexion de Jean-Marie Petitclerc, découvrez son livre :
« Quand nos ados boudent la foi ».
http://www.spiritualite2000.com/2013/12/jean-marie-petitlcerc-quand-nos-ados-boudent-la-foi/
Un autre livre à découvrir pour parler de Dieu avec des enfants plus jeunes :

Le rêve de Dieu

Desmond Tutu Douglas Carlton Abrams
Responsables : Desmond Tutu et Douglas Carlton Abrams, illustrations
LeUyen Pham, traduit de l’anglais par Marie-Hélène Delval - Bayard Jeunesse ,
Montrouge (Hauts-de-Seine) collection Eveil religieux ,(octobre 2009)
Si Dieu avait un rêve quel serait-il? Pour Desmond Tutu, une des grandes
figures de l’histoire contemporaine, le rêve de Dieu serait un monde sans
haine, ni discrimination, un monde uni par un amour fraternel. Tout est
possible puisque nous sommes tous les enfants de Dieu. Tel est le message
d’amour et d’espérance que l’auteur veut délivrer aux enfants du monde.
Un bel album aux illustrations chatoyantes qui donne à méditer. Dès 4 ans.
Dans notre diocèse, le Service Diocésain des Jeunes fait des propositions aux jeunes et à leurs animateurs
pour se donner les moyens de grandir dans la foi. Un site et des rubriques foisonnantes à découvrir :

www.sdjliege.be
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PREPARATION AU MARIAGE
AMOUR et ENGAGEMENT – A.E.
Ce week-end est enraciné dans l’Evangile, la Foi chrétienne mais ouvert à tous,
croyants ou incroyants, dans le respect des opinions de chacun.
du 7 au 9 Février 2014 à Ciney ou du 14 au 16 Mars 2014 à Rhode -Saint-Genèse
Renseignements et inscriptions auprès de Marie-Agnès et André 0492/573253
ou à « inscription.ae@vivre-et-aimer.be» ou via le FORMULAIRE D’INSCRIPTION sur site:
http://www.vivre-et-aimer.be/forms/forms_AE.php

LA PAIRELLE
Aimer, c’est choisir !
31 janvier au 2 février
Aborder ensemble les questions qui font et feront la réalité concrète de nos vies de
couple : familles, travail, argent, loisirs, amis, sexualité, tendresse, fidélité…
Autres sessions:
28 février au 2 mars
21 au 23 mars
9 au 11 mai
Renseignements et inscriptions:
081 46 81 11 ou 081 46 81 45 de 9 à 12h du lundi au vendredi
Centre.spirituel@lapairelle.be - www.lapairelle.be

AMOUR ET VERITÉ

Sommes-nous faits l’un pour l’autre ?
Quels fondements pour une vie de couple heureuse et solide ?
21-23 février à Rhode-Saint-Genèse ou 9-11 mai à Beauraing
Renseignements:
Laurence et Jacques Galloy – 04 374 23 74 - jacques_galloy@yahoo.com

COUPLES
VIVRE et AIMER – V.A.
Vous désirez vivre une relation à 2 plus riche, plus vraie,
un amour plus profond ?
Le WE commence le vendredi à 20h30 et se termine le dimanche entre 17h30 et 18 h.
Du 21 au 23 mars 2014 à Bruxelles
Vous avez des questions ? :
0494 73 81 36 ou 0494 40 73 48
Vous souhaitez vous inscrire ? :
inscription.va@vivre-et-aimer.be ou via FORMULAIRE D’INSCRIPTION
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LA PAIRELLE
Renseignements et inscriptions:
081 46 81 11 ou 081 46 81 45 de 9 à 12h du lundi au vendredi
Centre.spirituel@lapairelle.be - www.lapairelle.be

Autour des 25 ans de mariage - Le défi d’un nouveau souffle
- prendre du temps pour notre couple, relire en couples toutes ces années,
- seul, en couple et en groupe, rendre grâce et vivre le pardon.
Du S. 26 (09h30) au D. 27 (16h00) avril 2014

Jeunes couples
(moins de 10 ans de mariage) - Entre rêves et réalité !
Les rêves font peu à peu place à la réalité, et celle-ci nous étonne, et nous surprend.
Le besoin de se ressourcer se fait sentir.
Ce week-end alliera:
Des temps personnels de réflexion et de prière, introduits chaque fois par un exposé ;
Des temps de partage en couple et avec les autres couples. Détente et convivialité assurées.
Accompagnement personnel et de couple possible.
Du S. 26 (09h30) au D. 27 (17h00) avril 2014

Week-end Jonas en famille

• « Comment vivre en couple une communion profonde et respectueuse
dans la différence et l’accueil de l’autre ? »
• « Comment poser un regard vrai sur soi-même et sur son couple ? »
• « Comment apprendre à communiquer sur l’essentiel, en vérité et en profondeur ? »
• « Comment (re)découvrir en couple la richesse de la Parole de Dieu comme source
de vraie Vie ? »
Du V. 28 février à 20h au D. 2 mars 2014 à 14h.
http://www.baptises.fr/?author=28
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