Jeudi 16 mars 2017 – Maison paroissiale Sainte Maxellende de Caudry- 19-20h
-Repas pain-pomme au profit du C.C.F.D. -19h
-Suivi d'une rencontre autour du texte du pape François « Amoris Lætitia » par le diacre
Dominique Maerten-20h

Ouvrez vos cœurs à la joie de l'amour !
Beau moment de convivialité à la maison paroissiale de Caudry, ce jeudi soir, autour
d'un modeste repas, au profit du C.C.F.D. La soirée débute par un chant d'amour, composé et écrit
par Dominique Maerten, diacre de la paroisse voisine Saint-Denis en Solesmois (Solesmes) sous
l'inspiration de l'exhortation apostolique « Amoris Lætitia » du pape François,
« Jésus est source de joie et d'amour » nous dit Dominique, en préambule avant la lecture
d'un texte de Joël et la bénédiction du repas par l'abbé-doyen Hervé Le Minez. C'est en petits
groupes que se partage pomme et pain dans la joie et la fraternité au nom de tout ceux qui souffre de
la faim et de la famine dans le monde.
Puis la soirée se poursuit par une écoute studieuse des explications du diacre, sur le texte
« Amoris Lætitia » ou « La joie de l'amour ». Vaste programme ! Ce texte se veut accessible à tous,
il a été rédigé par le Saint Père après discussions avec les évêques du monde entier lors du synode,
traitant ainsi des thèmes importants comme l'amour dans le couple, le mariage chrétien, la famille et
l'éducation des enfants. Cependant, évitons d'en faire un résumé trop hâtif nous avertit Dominique
Maerten, car le Saint Père a su traiter la question avec autant de rigueur doctrinale que de souplesse
pastorale. Voilà l'attitude qu'il recommande à tous les évêques, prêtres, diacres, personnes
consacrées, aux époux chrétiens et à tous les fidèles laïcs. Que tous fassent ainsi appel au
discernement, à la tolérance et à la capacité d'adaptation face aux différences culturelles. L'idée est
de redonner confiance et espérance et non pas de condamner l'autre dans ses écarts par rapport à la
loi chrétienne. Bien sûr, l'idéal du mariage chrétien est toujours proposé. L'avortement, l'euthanasie,
la peine de mort et le mariage homosexuel sont inacceptables pour tout chrétien. « Soyons
miséricordieux comme le Père est miséricordieux envers nous », voici énoncé la clé du pontificat du
Pape François.
Ouvrons nous à l'autre sans jugement dans la vérité et la charité.
La rencontre se termine comme elle a démarré, par ce très joli chant de Dominique Maerten :
« Heureux êtes vous, vous qui aimez ! »

