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Affaire Leonarda

EDITORIATI

la situation économique a changé,
conduisant récemment le ministre de
l'Intérieur à remettre en cause ce prin-
cipe, du fait notamment de la pression
démographique en Afrique.

Avec cette nouvelle affaire, c'est dé-
sormais le « dégroupementfamilial » qui
üent d'être inventé parl'exécuüf. Comme
I'a souligné un éditorialiste de gauche,
ce cas largement médiatisé a soudain
transformé les Français eî « apprentis
juges aux affairesfamiliales», obligés de
trancher « dans la chair d'unefamille».

Au final, une telle maladresse n'est pas
si étonnante. Elle n'est que l'aboutisse-
ment d'une idéologie qui s'est efforcée
pendant des années d'ignorer, et même
de sape5 les fondements de ce qu'est
waiment la famille.

n'auezpaslemonopoleducæur», Coïncidence du calendrier, les
lançait Valéry Giscard d'Estaing députés ont adopté jeudi 17 octobre
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à François Mitterrand en 1974, avant Ia baisse du quotient familial, qui
de remporter l'élection présidentiellê.
De la même manière, la-réponse de la l-
jeuneRomLeonardaàFrançoisHollande: I ilabOUtiSSement

d'une idéologie qui
sape les fondements
de la famille

alourdira un peu plus les budgets des
ménages. Le même jou4 la ministre en
charge a affirmé vouloir promouvoir
« les » familles, pour éviter d'avoir à
renforcer ce qui, de tout temps, a été le
pilier de la société, à savoir « la » famille,
composée d'un père, d'une mère et des
enfants. Dans son futur projet de loi,
Dominique Bertinotti entend notam-
ment défendre la notion de prémaj orité,
qui ruinera un peu plus I'autorité des
parents sur leurs enfants adolescents.

On ne saurait trop recommander
au chef de l'État de s'inspirer de cette
autorité paternelle tant décriée pour
rétablir la sienne. a

REÎROUVEZ LA RÉDAClIOil DE fCSUR

mËüL

)oz

Fz
o

z

z
zoz
F

z

Dégroupement
familial

Par Aymeric Pourbaix

directeur de la Rédaction

aymeric.pourbaix@edifa.com

I est des phrases qui ont un
pouvoir décisif sur le cours des
événements politiques. « Vous

« Le presidentnhpas de cæur)), marquera-
t-elle le tournant du quinquennat?

Ce qui est sûl c'est que ce gouver-
nement a décidément un problème
avec la famille: en donnant à la jeune
fille, et à elle seule, la possibilité de
revenir en France après avoir légale-
ment expulsé le reste de sa famille en
situation irrégulière, le chef de I'État a

déclenché une tornade politique aussi
soudaine que dévastatrice.

Cette aftaire est également très révéla-
trice de l'absence de vÉritable réflexion
de fond sur l'immigration, au-delà des
bons sentiments qui, à eux seuls, ne
peuvent consütuer une politique. C'est
d'ailleurs cette articulation fine entre
la nécessité d'un accueil humain et le
droit d'un État à encadre4 voire à limiter,
l'immigration, qui constitue les recom-
mandations de l'Église en la matière.

En 1976, Valéry Giscard d'Estaing
avait promu le regroupement familial
pour les immigrés venus travailler en
France dans les années 50 et 60. Depuis,

Le mercredi
à 7hO8
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6reponses aux
adosqui rechignent
devantla messe
Les adolescents se muent parfois en défenseurs
du droit de manquer la messe du dimanche'
Nos suggestions pour qu'ils-comprennent que,

le septiëhe jour,il est bon de se reposer"' en Dieu'

Par Noémie Bertin délaissent pas la messe du dimanche. Que répondre

à une fille qui argue qu'elle s'ennuie sur les bancs

de l'église, ou à unfils qui refuse de se lever àl'heure

voulue ? Voici quelques Pistes. o
ller à la messe le dimanche
était une obligation, ie l'ai
toujours dit à mes enfants. »

Dominique sourit en se

replongeant dans ses sou-
CC

venirs. Pour elle, il n'y a pas eu d'hésitaüon' Cette

mère de cinq enfants, désormais grand-mère, a

tenu bon face aux réclamations de ses adoles-

cenls. « À ceux qui, autour de moi, me disaient que

les obliger risquait de les en éloigner, ie rép9ndai1

qubn ie laissait pas le choix awc enfants dhller à

l'écote... Or l'église est encore plus essentielle ! »

Æin que ses enfants saisissentl'importance de

l'eucharisüe dominicale, cette mère de famille se

servait d'images. «Je lcur expliquais que c'est un

geste pour d.ire à Dieu qubn IiaiTne, comme u'n mari
ôn 

" 
rn bouquet de fleurs à sa femme' Une fois

maieurs, les trois aînés ont arrêté plusieurs années

d'aller à la messe, puis y sont retournés' Ils sont

aujourd'hui mariés et pratiquents Pour notre

dimier, qui est très réticent, cbst plus dificile' »

Dominique a vécu le quotidien de ces parents

qui bataillent pour que leurs adolescents ne

Louis,17 ans:

«Leweek-end,
je pourrais avoir le droit

O de faire ce quefeveux! >>

«Un repère dans ma semaine»

E ., Pour moi, la messe 
.

est une pause, un rePere

dans ma semaine.Je sers d'ailleurs
la messetous les dimanches à ma

paroisse. Ce n'est Pas toujours
facile, je me suis parfois demandé

s'il fallait continuer à y aller tous
les dimanchet mais l'eucharistie

m'aide dans ma foiet m'invite
à un approfondissement
oersonnel. Dans la semaine,

i'essaie de témoigner. C'est difhcile
pour un adolescent, il faut déjà

avoir creusé sa foi Pour trouver
les mots justes et seforcer un Peu
à répondre aux questions. "

« Il faut tenir fermement les choses, uoir plw
loin que ce moment de ras-le-bol», encourage

l'abbéVincent de Mello, directeur du patronage du

Bon-Conseil (ParisVII"). Avanttoute chose, il invite

les parents à poser une distinction nette entre les

divèrses actiütés de loisirs et la participation à

l'eucharistie. « Elle n'est pas de l'ordre du relatif'

mais d'une fidélité absolue, explique-t-il. Sur ce

point, lcs ados testent leurs parents, pour uoir si^la
'messe 

est essentielle pour eux. Ils cherchent en fait
qubnleur montre des réalités absolues.»

Comme Dominique, certains parents n'hésitent
pas à ranger la messe en bonne place dans la liste

àes règles familiales, à côté d'autres repères édu-

catifs élémentaires, comme l'école, les repas, etc
« Les parents peuuentfaireremarquer àleurs eüan\
qu'ils pouruoient à leurs besoins les plus élémen'

/alres, souligae I'abbé de Mello. Or, l'eucharistie est

une nouniture uitale pour tout chrétien, y comprk
pour les adolescents ! »

Le Père René-Luc, prédicateur auprès de:

jeunes, encourage lui aussi dans ce sens ; 
" 
Ily a da

'choses 
qubn fait faire à l'enfant pour son bien, te

un père de famille qui amène sa famille à la mon'

tagne pour marcher au bon air. Plus tard, le jeuru

diia : 
iJbnbauais, à la montagne, mak c'étaitbien"'

Le prêtre se souüent avoir accompagné de
jeunes de sa paroisse atxIMJ de Denve! en 1993

bans le groupe, un jeune de 16 ans lui a expliqut

qu'il se rendait aux JMI car sa mère lui avai

promis une moto en échange' «Eh bien, il a fai

10 www.famillechretiennejr - Fa mille chrétienne n' 1867 du 26 0ctobre au l" novembre 2013 t_



g

I

e

o
3

2

pendant ces JMJ une uraie expérience ecclésiale,
il s'est mis à aimer Jean-Paul II et l'Égilse, sourit Ie
Père René-Luc. Il a ensuite commencé un chemin
defoi tout simple, et est aujourd'hui père de famille
et pratiquant. Bien sttr, cela ne se passe pas toujours
de la même façon : il y a un équilibre à trouuer, une
réponse dffirente à donner à chaque enfant.,

Face à un adolescent réticent, beaucoup de
parents se disent soucieux de veiller à ce que
l'obligation d'aller à la messe porte du fruit. Une
attitude salutaire qui traduit « tout le paradoxe de
cette obligation», selon Ie Père René-Luc. «Ilfaut
que les parents insistent et tiennent bon, car l'enfant
a besoin de repères, sans lesquels il ne sera pas
pleinement homme. Mais ilfaut garder en tête que
son but est d'arriuer à une expérience de foi, qui
ne peut pas se faire auec un marteau sur la tête. » Et
de citer Jean-Paul II qui, en 2003, avait invité les
jeunes à « ren contrer Jésus, Lhimer etLefaire aimer,.
Le Père René-Luc précise: o C'est seulement après
auoir fait l'expérience d'aimer q uelqu' un qubn p eut

faire ce qu'ilfaut pour entretenir cet amour ».

« Le dimanche,
ce n'est pas

O un jour de repos ? »

Le Père Jean-Marie Peütclerc, éducateur spé-
cialisé, côtoie régulièrement des adolescents dont
le goùt pour la messe montre des signes de fai-
blesse. Selon lui, c'est Ia paresse qui peut d'abord

expliquer leurs réactions: « Si c'est seulement de
laflemme, une dfficulté à se leuer le dimanche, il
faut l'encourager à se leuer et faire un effort, bien
sûr». C'est l'option choisie par Claire, riante mère
de famille, et son mari. Ensemble, ils ont veillé à ce
queleurs quatre filles ne manquentjamais Iamesse
dominicale. lladolescence passée, trois d'entre elles
sont des chrétiennes convaincues et pratiquantes.
« Notre attitude a été de leur dire: "Tu as le droit de
ne pas croire, mais pas d'être pa.resseuse auec le Bon
Dieu'! Ce n'était pas une question de foi mais de

Jlemme. Nous ne les auons pas laissées s'enfoncer
dedans!» Selon Claire, ses filles ont simplement
été obéissant es'. « Cefut une question d'éducation,
comme dans d'autres domaines».aaa

Héloise,17 ans:
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«Portée par l'exemple familial"
x n Sije n'avais pas

la parole de Dieu et
l'eucharistie, ma semaine serait
très différente : je vais à la messe
pour soutenir ma foi et avoir
le courage d en parler autour de
moi. Je vais à la messe le dimanche
et quand elle est proposée en

semaine à l'école. J'essaie
d y amener des amis moins
pratiquants. [exemple de mes
parents et de mes frères et sæurs
m'a toujours beaucoup portée.
Maintenant, ma foi est devenue
plus personnelle: c'est entre
Dieu et moi.,



rÀ LA UNE

nCèst moi qui demande

à aller à la messe

le dimanche, mon Père n est Pas

pratiquant. Je ne le vis donc Pas

comme une obligation, mais comme

un plaisir. Cest en grandissant que

la àesse est devenue Plus imPor-

tante pour moi, grâce au scoutisme

« Il n'y a que
les vieux qui vont

O à la messe !»

Victoire,15 ans:
«Merci aux scouts !»

les textes, le rite, explique-t-elle' Nous écoutions

ii"i ," iu'elles poiuaibnt nous dire' leur ennui'

iiirc irio*préiensions. Nous ne uoulions pas les

laisser seules auec leurs doutes' Nous les auons
"îràÀi"i"e"s 

dans leur cheminement et' malqré

î"i-ÀhZ"tt dfficiles, cela nous a consolidés

dans notreJoi. »

Ces doutes rencontrés par l'adolescent' qui

ne manquent pas d'inquiéter les parents',sont

o le signe de l'intelligence en mouuement' d une

reche"rche d'un face-à-face auec le Seigneur''

estime l'abbé de Mello' Pour qu'ils comprennent

mieuxle mystère de la messe, il encourage souvent

i"t ;""""t â se rendre plus souvent à l'église' «'Ie

leui dis que lorsqu'ik commencent à en uoir assez'

c'est qu'il)s ne sont pas asseznourris' Aulieu d'y aller

*oiii, conclusiàn classique qu'ils tirent' il faut
qu'ils y aillent et prient dauantage pour connaître

*trui ]étut et Le reconnaître dans leur existence' »

et à mon école catholique, en voYant

d'autres ieunes Prier. Les chants

et l'euchâristie metouchent. S[je

n'allais Pas à la messe le dimanche'
je serais moins croyante. J'essaie 

.

d'entrer de mieux en mieux au seln

du mystère célébré, même sije ne

comprends Pas tout. »

Une raison auxprotestations des adolescents:

. leur besoin de se démarquer de leur famille' «'Ie

uois beaucoup d.'ados qui refusent d'aller à la messe

paroissiale àuec leurs pa'rents, mais qui assistent

auec plaisir à la messe que je célèbre a ux scouts » 
'

reprend le Père Jean-Marie Petitclerc' Les parents

pË,rrr".rt s'interroger: pour partager sa foi',9uels

àmis mon enfant peut-il rencontrer? C'est alors

iià""urio., d. passér la main à tel ou tel chef scout'

prêtre ou responsable d'aumônerie' de proposer

à son enfa.rfde vivre une retraite ou encore de

participer à un groupe de prière'. Tout en. per-

-"ttu.tt à t'adoléscent d'être indépendant' ses

parents I'aident ainsi à grandir dans.sa.foi'
' 

À ro ans, Yves ru.o.'i" avec simplicité « appré-

,iii a, plus en plus la messe dominicale' depuis

d,eux oi trois ans'. Un déclic survenu lors d'un

cump ski o.ganisé par la Communauté Saint-Jean'

oi, -ii, *rirs soni géniales »: « Quandi'étais petit'

çi màgaçait d.'y ,"iir, de me leuer tôt' j'auais l'im-

irtttiË"'de peidre une heure, ie n'essayais pas de
'ro*pr"rd.rà. Maintenant, c'est dffirent' Pendant

une'semaine de uacances passée auec des amis' nous

somrnes même allés à la messe plusieurs fois » '

Le Père René-Luc se souvient aussi que' dans

l'une de ses premières paroisses' l'organisation

à 
"" "urnp 

tü avait boulèversé les jeunes : o Le lieu

àn r"ioi*illes après le camp est deuenu la messe ! »

«Vous aussi,la semaine
dernière, vous avez manqué

O la messe... »

Le témoignage des parents est susceptible de

jouer un rôle déterminant' C'est l'occasion pour

eux de s'interroger sur la place de I'eucharistie

dans leur vie. Quelle est leur propre attltuoe a

iàga.a ae famesse ? Donnent-ils l'image d'accom-

;iii ;; simple devoir religieux? ou.monit:i*l'l'
i"*"*pt", ôn bannissant tot't" critique après la

*"rr" f « Il est bon que les parents témoignent'

il;i"; Ie Père Petitclerc. Ils peuuent par exemple

expliquer au ieune en quoi ce texte' cette homelt'e'

îiii" Àiur, à1ott erno'a bur situation au trauail'

iou, qur liadôlescent en comprenne miew le sens'

c'est important qu'il uoie des ponts entre.sa uie-et

i"-pirit" d'e DiLu, qu'il se rende compte qu'elle

liip,"rt" et qu'elle peut s'enraciner dans sa uie'

y trouuer un écho. '
Sanctifier le dimanche, en vivant cette jo^ur-

.te. àu"t la paix et la joie, est aussi un signe fort

pour manifester que l'eucharistie en est Ie cceur'

i Ciit iraæ a celi, et à d'autres petites ch.oses dis'

tilli"s,"sans besoin de grands discours de forçat'
que nous pouuons montrer à nos enfants que I ésus

nÀ quoi ça sert
que i'aille à la messe ?

O Ie n'ycomPrendsrien!»

Pour ne pas suivre ses parents à. Ia messe'

l'adolescenipeut invoquer Ie fait qu'elle ne lui

parle pas. « ll-est alors très important de l'écouter »'

insiste le Père Petitclerc.
Claire faisait de son mieux pour être attentive

aux difficultés de ses quatre filles' Ce point lui

tenaii pa.ticutièrement à cæ u : « Quand onrentreit

a"-îok"n", on prenait du temps pour déchffier

12wwwfamillechretienne'frFqmilleChrétienneî.L867du26octobreaU1.,novembre2013

Osmane, 14 ans:

ê «Sans la messe, un wai vide"
n Aller à la messe est

parfois une corvée. Ce

n est pas que je trouve

ca inintéressant, mais cela Prend
àu temps dans ma journée' Ce

sont les lectures qui m'intéressent

le plus, surtout quand elles

concernent la vie de tous les jours'

Aller à la messe Peut n'avoir l'air de

rien, mais en fait, c'est imPortant'
J'ai passé une année en Pension,
durant laquelle je n'ai pas pu yaller'

Je me suis rendue comPte qu'il

y avait un vrai vide dans ma foi' '
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est premier dans nos uies », |émoigne Inès de
Franclieu, mère de neuf enfants. Cette confé-
rencière, qui intervient régulièrement dans les
écoles, est convaincue que oles choses sont à
prendre bien en amont, dès la petite enfance » i

« Par nos actes, I'enfant peut ressentir la uérité de
nos paroles sur lafoi. Veiller à ce que le baptême
soit la première chose qu'on ait faite auec lui est
un signe qui parle, par exemple ».

Inès et son mari sont par ailleurs très attachés à
la prière en famille. Grâce à elle, les adolescents ne
viventpas leurfoi qu'àl'extérieur, et « ils ze sontpas
mal à I'aise de prier auec des adultes. CefiertdéUté
à la prière est importante: pour que nos familles
soientfortes, qu'elles restent unies dans lafoi, ilfaut
que nous priions ensembla Après le dîner, on réa-
lise ensemble que la nourriture céleste compte autant
que la nourriture terrestre »,

Cette mère de familleinsiste aussibeaucoup sur
la prière personnelle. C'est grâce à elle que l'enfant
peut passer de l'héritage reçu des parents à son
expérience propre.

« Les gens qui vont
à la messe ne sont pas

O mieux que les autres ! »

Malgré ses difficultés, l'adolescence est bien
un temps oir l'enfant va pouvoir s'approprier sa
foi. À bientôt 18 ans, Clémence a vécu ce passage.
« Vers l'âge de 13- 15 ans, il m'arriuait de sécher ooo
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IÀ LA UNE

l-"rn rentrant de la messe' on prenait
du temps pour exPliquer les textes,

Ie rite. Noüs ne voulions pas laisser

nos frlles seules avec leurs doutes' "
ooo la messe sans que mes parents le sachent' Ce

n'éteit pas une question de foi, i'étais croyante'

mais çà m'emb êtait i uste d' y aller,se souüent- elle'

Puis jL suis arriuée dans un nouueaulycée' et c'est.là

q uej'ai grandi d'ans lafoi. Les messes étaient géniales'

i" pieté q"i célébraii était ieune, et dans ses homé-

liis il laàressait à nous, les terminales' On se sentait

concernés. Je me suis alors remise en question' » Plus

question pour la jeune fille, désormais, d'hésiter

Ie dimanche quand sonne l'heure'
Cet exemple n'est pas rare. La rencontre avec

un prêtre, un religieux, ou le simple témoignage

d'un laic, participàntbien souvent à Ia (re)conver-

sion d'un adolescent. «Les ieunes ont besoin de

témoins auxquels ils puissent s'identifier, qui uiuent

leur foi sans compromission, non conlme une cou-

tuie ou un u er n is s o cial », aîaly se l'abb é de Mello'

Les parents ne doivent pas, là encore, oublier
qu'iIi figurent parmi ces témoins' « Il est bon que

lï"rr"s et rassemblements pour les jeunes

I Dirr.rtir pour attirer?

14wwwfamillechretienne'fr-FamilteChrétienneî.1.867rlu26octobreau1e,novembre2013

trétea ux, acrobati e, Pa ra i ssent

former comme le Programme d'un
'cinquième 

évangile pour la conversion

des peuPles?", s'exclamait déjà

Dom Jean-BaPtiste Chautard, dans

lÂme de tout aPostolat (1), en 1907'

Attention à ne Pas "donnertroP
de place à ces moyens", conseillait-il'

" À défaut d'autres, [leur] emPloi
pour attirer des adePtes ou Pour'retenir 

loin du mal obtiendra sans

doute un résultat, mais si restreint

et si éphémère le Plus souvent !"
Est-il bon d'adaPter la messe aux

goûts des adolescents ? n Olrir
âux ieunes une messe avec guitare

élecîrique et batterie, c'est les faire
rêver en leurfaisant croire que

la messe, c'est cela, estime l'aumônier'

tls voudront retrouver la même chose

dans leur paroisse, ce qui ne sera pas

le cas. Et si les ieunes viennent à l'église,

l'adolescent s'aperçoiue que les adultes ne sont pas

parfaits, pas engoncés dans une statue de pierre ni
'inineignable.s, insiste-t-il' Voir soru père à genoux

ou ro rièr" tr tonfesser peutl'aider à serendre compte

de la uulnérabilité de ses parents " »

I-iadolescence est une période de transition'

Bien qu'elle vienne souvent bouleverser le com-

porteÀentdes adolescents, elle joue unrôle décisif

àans la transmission de la foi' «L'adolescence est

une crise de la relation de l'enfant à l'autre' à ses

parents, à Dieu,résume le Père Petitclerc' L e jeune
' 
passe d' une relation infantile à une relation adulte'

une relation d'alliance. » Au sein d'une même fra-

trie, les réactions peuvent être très variées' « Pour

certains, cela ua seiouer dans la crise, la rébellion'

pour d'autres auec plus de douceur' Mais sur lefond'
'tous uiuent le même réaménagement' L'impor-

tant est qu'ils dépassent cette étape' On le uoit.bien'

l'état d'àsprit de la génération JMI n'a rien à uoir

auec celui des 14-17 ans ! »

D'ici au moment oîr les adolescents rejoindront

leurs aînés à l'appel du pape, il reste aux parents

un recours "ttô.rti"l: 
l'abandon dans la prière'

comme le recommande le Père René-Luc: «Poar

discerner la bonne attitude à auoir, deman'
dons au Seigneur "l'intelligence de l'éducation')

Seul le Saint-Esprit, ce grand éducateur, peut nous

éduquer à bien éduquer ! » o

ce n'est Pas Pour retrouver ce qut

fait leur vie de tous les jours. Notre
'but 

est bien, non defaire descendre

ta liturgie iusqu'à eux, mais de les

aider à se hisser vers la liturgie. "
Un propos qui résonne avec l'une

des convictions fortes de tAme

de tout apostolat: il est essentiel de

donner aux jeunes les moyens de faire

fructifier leur vle intérieure. "Les
æuvres de t'Égtise n'auront, en dépit

de leur pauvreté, rien à craindre de

la conc.urrence si elles sont bâties

sur la vie intérieure', afhrmait
Dom Chautard. C'est sans doute

dans cette PersPective que, lors

des JMI - grand rassemblement
oar excellànce -, Benoît XVI a Placé,

au cceur de la veillée avec jeunes,

l'adoration eucha ristique.

(l) tAme de tout aPlstolat'
Ntèle,346P '12€'

Crands rassemblements
de colléglens et de lycéens, veillées-

concerti, parfois messes avec force

instru ments. Auta nt de propositions
q ui, s'ad ressant tout pa rticu lièrement

aux leunes, Peuvent être l'occasion

de ràviver un chemin de foi. Pourtant,

elles interrogent, d'abord Par leur

ca ractère très ponctuel. " lévéne-

mentiel peut être utile, mais il est

important de ProPoser auxieunes
unie régularité, dans un monde

ou leslepères sont émiettés, réagit

un aumônier de jeunes à Paris.

Ce qui est valable pour le temps l'est

aus,si pour l'espace: le rattachement
des jei:unes à une paroisse géographique

n'est pas obsolète. '
Ces événements seront attraYants

par leur aspect festif, sans pour autant

pouvoir s'Y limiter: nQue Pen.ser de

certains aPôtres Pour qui cinémas,


