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Président du Conseil Famille et Société de la Conférence des évêques de France, Mgr Jean-Luc Brunin, évêque
du Havre, présente son livre "Les familles, l'Eglise et la société : La nouvelle donne". Extraits :
"La famille est une Bonne Nouvelle qu'il appartient aux chrétiens d'annoncer davantage par leur témoignage de vie
que par la parole. Dans une société qui, majoritairement, ne puise plus dans la tradition chrétienne ses repères
pour déterminer son agir et ses comportements, les chrétiens sont requis à proposer ce que leur tradition croyante
dit du mariage et de la famille. Au fil de ces deniers mois, j'ai acquis la conviction que nous étions dans un temps
favorable au service que l'Eglise est appelée à rendre pour la famille.
Chrétiens, nous vivons un temps favorable pour le service des familles. Cela peut paraitre paradoxal de formuler
une telle affirmation en cette période de turbulence sociale autour du mariage et de la famille. Pourtant, comment
ne pas discerner un appel de l'Esprit Saint dans ces débats et controverses ? Je fais l'expérience, dans l'exercice
de ma responsabilité épiscopale, que l'Eglise se trouve invitée à revisiter ce qu'elle dit du mariage à l'aune de la
tradition évangélique, à évaluer ce qu'elle propose dans la préparation à cet engagement auprès de jeunes fiancés
qui baignent dans une culture nouvelle, à devenir ingénieuse et inventive pour initier des propositions pertinentes
dans une pastorale des familles. [...]
Soumises aux variations culturelles, les familles se révèlent être des constructions complexes qui requièrent
beaucoup d'investissement de la part de ceux et celles qui s'engagent dans cette aventure. [...]"
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