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Carême 2016 : L’Edito
par

Pierre Lecomte – Groupe de Rennes

Cela faisait
962 ans que
notre unité
avait
été
brisée au
sein de l’Europe par ce schisme qui
sépara les Eglises Catholique et
Orthodoxe en 1054. Vatican II a
beaucoup
joué
dans
le
rapprochement entre Orthodoxes
et Catholiques mais c’est Francois
et Kirill qui ont conduit, poussés
par l’Esprit à Cuba, nos deux
églises à la réconciliation et nous
sommes enfin passés à l’acte !

962

Pape Francois a exprimé ressentir
« la consolation de l'Esprit au cours
de cet entretien » et avec Kirill ils
ont entrepris de se voir à Cuba,
qui, au-delà du clin d’œil de
l’Histoire, est aussi le symbole de
la rencontre de la vieille Europe et
du nouveau monde. Leur message
est celui de deux hommes de paix,
nous invitant à prier pour notre
unité mais également pour que les
chrétiens puissent vivre en paix au
Moyen Orient, que l’Ukraine à la
frontière de leurs patriarcats

respectifs puisse être le lieu
privilégié de nos échanges, que
l’Europe
puisse
accueillir
dignement les réfugiés qui s’y
présentent car c’est l’une des
marques fortes de nos racines
chrétiennes.

Nous avons le même baptême,
nous avons en héritage le premier
millénaire chrétien et l’urgence est
de partager plus encore et de prier
ensemble.
Nous prévoyons une rencontre
nationale autour de Toulouse les
16-17-18 Septembre de cette

En ce sens, je ressens de la joie et
de la fierté de faire partie d’un
mouvement qui, à sa modeste
échelle, participe concrètement
depuis chez nous,
pour moi
depuis Rennes, au rapprochement
entre les religions chrétiennes.

année. Peut-être sera-t-elle moins
internationale que celle de
Timadeuc mais l’Esprit nous y
conduira pour prier en union avec
nos frères orthodoxes !
Bon fête de St Joseph !
Bonne montée vers Paques !
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Vie du mouvement : à venir en 2016
par

Pierre & Pasquier

Prochaine session nationale :
La dernière Newsletter faisait état
de notre séjour à Timadeuc, en
Bretagne, où une trentaine de
pères avait répondu à l'appel.
Nous avions alors décidé de lancer
cette Newsletter et de relancer une
telle session en septembre dans le
sud de la France.
Les échos sur le fait d’être en lien
avec une communauté religieuse
étaient très bons, je me suis donc
laissé porter pour renouveler un
séjour
dans
une
abbaye
bénédictine. La destination est
maintenant choisie : nous serons
hébergés à moins de 30 km de
Toulouse
à
Notre-Dame-duDésert.
(http://abbayedudesert.com/)
Nous commencerons plus tôt: cela
nous permettra de nous ressourcer
pendant tout le Week-End en
pouvant arriver dès le vendredi
soir
pour
ceux
qui
le
souhaiteraient. Cela nous laissera
deux jours pleins sur site... Je suis
par ailleurs à le recherche active
d’un relais local qui pourrait
m’éclairer sur la disposition des
lieux. Merci de vous laisser
toucher par l’Esprit !
Suivez de près vos emails : les
inscriptions vous bientôt ouvrir !!!

Nouveaux groupes :
Nous avons eu la joie de savoir
qu’à Carpentras, près de 40 pères
se sont dit intéressés par le
mouvement. Toulon a semble-t-il
ouvert deux groupes…
Nous
dénombrons aussi un nouveau
groupe à Chemillé près d’Angers,

un autre près de Toulon. Enfin,
comme par la magie de l’Esprit, un
groupe vendéen s’est déclaré à
Challans, cela fait presque 10 ans
qu’ils prient ensemble !

Promotion :
Dans le cadre d’un pèlerinage de
pères, les groups de Bordeaux ont
décidé de promouvoir la prière des

pères en distribuant la prière
quotidienne des pères. Cette carte,
dont vous avez la copie ci jointe,
permet à la fois de promouvoir le
mouvement et également de
diffuser l’une de nos belles prières.
Si, vous aussi, vous souhaitez faire
de même, n’hésitez pas à
demander….
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Paternité ? ….Vous avez dit “paternité” ?
par

Pasquier Cognacq – Groupe de la prière des pères de la Côte d’Opale

Dans certaines conversations
autour du couple ou de la famille,
lorsqu’on me parle d’égalité
« homme-femme », on m’évoque
qu’il s’agit d’abord de combattre
les
inégalités
ou
les
discriminations subies par les
femmes. Par délicatesse pour mes
hôtes, je me fais fort d’en convenir.
Mais je n’oublie jamais d’ajouter
qu’il me paraît urgent aussi de
dénoncer
la
pression
du
conservatisme dans certaines
sociétés culturelles et religieuses
qui cohabitent avec la nôtre, et qui
me semblent entraver plus encore
la dignité de la femme et de la
mère de famille, que nos inégalités
sociales ! Sujet délicat et sensible
dont je ne sors jamais tout à fait
indemne ni exempté d’un état
d’esprit machiste et discriminant.
Quoi qu’il en soit, qu’en est-il
réellement de l’égalité homme –
femme dans l’exercice de la
parentalité ? Vue sous cet angle la
question posée semble plus
pacifique
mais
non
moins
chatouilleuse et sourcilleuse pour
certains.
Là où tout le monde semble
s’entendre, c’est sur le fait que les
temps de l’Antiquité où le père
avait droit de vie ou de mort sur
ses enfants étaient bien révolus.
Celui du Moyen-Âge, où il pouvait
les jeter à la rue s’il en avait envie :
idem (quoique…). Il y a donc fort
heureusement consensus sur la
fonction du père qui a bien changé,
même si celui-ci peut, l’espace
d’une seconde, vouloir aussi jeter
son enfant à la rue lors d’une crise
de nerf au supermarché !

Alors, le père d’aujourd’hui : qui
est-il ? A quels modèles de
paternité, après celui de nos pères
autoritaires et pourvoyeurs, a-t-il
laissé la place ?
Quand je regarde mes enfantspères, je ne les entends pas
beaucoup, comparativement à
leurs
mères,
raconter

l’accouchement, le mal de dents,
les problèmes gastriques de leurs
rejetons. J’observe cependant leur
satisfaction d’être père et comment
ils trouvent naturellement leur
place dans la famille. Je remarque
chez eux la volonté à s’engager
dans une relation responsable et
partagée avec la mère pour leurs
enfants. « Je suis comblé car je vis
une expérience unique, des
ivresses de bonheur, des moments
épuisants, un oubli de moi par
moment (qui me fait du bien) de
nouvelles limites que je découvre,
et une responsabilité, celle de la vie
que j’assume ! », m’a confié l’un
d’eux dans un de ses rares
moments de confidence entre
pères.
N’étant pas spécialiste de la
sociologie, anthropologie et encore
moins de la psychanalyse sur le
sujet de la paternité, j’ai voulu
apporter ici mon témoignage de ce
que je percevais de cette volonté

grandissante de mes jeunes pères à
s’engager dans une relation avec
leurs enfants. On le voit bien, nous
sommes aux antipodes du modèle
ancien de la paternité pour laisser
la place à toute une variété de
modèles et de rôles de paternité à
investir « Le père est de plus en
plus responsable et de plus en plus
présent. »
Pourtant, l’apport des conjoints
dans l’éducation des enfants ne
peut qu’être bénéfique. J’ai lu que
des spécialistes avaient trouvé un
lien entre l’implication paternelle
et la sociabilité de l’enfant à cinq
mois. Pour ma part, j’observe aussi
que mes petits-enfants qui
peuvent se prévaloir de l’intérêt de
leur père pour leurs activités
ludiques ou scolaires, semblent
s’épanouir mieux que ceux qui en
sont privés. Tout en constatant
qu’il n’y a pas de « recettes » et que
les pères et les mères n’agissent
pas de la même façon avec leur
enfant : chacun d’eux répond aux
besoins de celui-ci à partir de sa
personnalité.
Je ne voudrai pas conclure ce
papier en énumérant les différents
modèles de paternités à partir de
mes observations sur mes jeunes
pères. Ce serait une catégorisation
trop
stricte,
et
qui
vous
empêcherait de voir en « vos pères
» la paternité qu’ils incarnent
vraiment. « Pères nous le sommes !
Mais, tous uniques et tous
multiples ! »
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Information
Amis
de
la
Prière
des
Pères,
en
cliquant
sur
le
lien
:
http://www.credofunding.fr/pel
erinage-foi-et-lumiere-lisieux vous
pouvez aider quelques familles à

participer au pèlerinage Foi et
Lumière à Lisieux, et qui
rassemblera les 32 communautés
Foi et Lumière de la Province Nord
les 4,5 et 6 mai prochain.
Avec nos partenaires de l'Office
Chrétien
des
Personnes
Handicapées et de Foi et Lumière
France, l'objectif est de réunir les
fonds qui permettront de soulager

certaines familles, les prêtres et
religieux qui souhaitent nous
accompagner.
Ainsi, avec vous, et grâce à vous,
nous multiplierons les chances de
réussite
de
ce
projet.
Avec toute notre amitié fraternelle,
Pasquier : pcognacq@orange.fr

Prière à Saint Joseph
Saint Joseph, Gardien du Rédempteur et très chaste
Époux de la bienheureuse Vierge Marie, accueille avec
bienveillance l'acte de dévotion et de consécration que
nous t'adressons aujourd'hui.

Ta protection douce, ferme et silencieuse a soutenu,
guidé et consolé la vie cachée de la sainte Famille de
Nazareth : protège nos familles, renouvelle aussi pour
nous ta paternité et garde-nous fidèles jusqu'à la fin.

Protège cette terre et donne-lui la paix : elle a été
baignée par le sang de saint Pierre et des premiers
martyrs romains ; protège-nous et ravive la grâce du
baptême de ceux qui y vivent et y travaillent ; protège
et augmente la foi des pèlerins qui viennent ici de
toutes les régions du monde.

Nous plaçons aujourd'hui, avec une confiance
renouvelée, sous ton regard bienveillant et sage, les
évêques et les prêtres, les personnes consacrées et les
fidèles laïcs: protège leur vocation, et enrichis-la de
toutes les vertus nécessaires pour grandir dans la
sainteté.

Nous te consacrons les fatigues et les joies de chaque
jour ; nous te consacrons les attentes et les espérances
de l’Église ; nous te consacrons les pensées, les désirs
et les œuvres : que tout s'accomplisse dans le Nom du
Seigneur Jésus.

Prière des
Pères
www.prieredesperes.com
contact@prieredesperes.com
63B Boulevard de Metz
35700 RENNES
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Amen (Pape Francois)

