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SPÉCIAL LÉGISLATIVES
Le mot de l’aumônier

Le mot du Président

Chers amis, la période des élections est forcément
pour un catholique une période compliquée à
gérer. En effet, nous avons à y relever un certain
nombre de défis :

Chers amis, La première étape des élections est passée, et nous sommes
lucides sur ce qui nous attend : la ligne politique du nouveau Président
semble être la synthèse du libéralisme dérégulé dénoncé par le Pape
François et du relativisme social et doctrinal dénoncé par le Pape Benoît XVI.

Défi à la charité : Quel est mon regard sur
les différents candidats et sur ceux qui les
soutiennent ? Suis-je toujours capable de les
regarder et de les écouter avec bienveillance et
charité ? Suis-je capable de distinguer la personne
de ses idées (je peux m’opposer avec force à des
idées mais toujours en restant dans l’amour du
prochain) ? Suis-je capable de débattre avec un vrai
souci de la vérité, mais sans violence ?

L’échéance des législatives est proche. Nous nous sommes attelés à vous
apporter un éclairage sur les positions des candidats que vous trouverez
dans le présent dossier réalisé par notre équipe de l’Observatoire Socio
Politique.

Défi à l’espérance : Les résultats ne sont ou ne
seront pas forcément conformes à mes attentes,
mais vais-je pour autant baisser les bras, renoncer à
me battre pour les idées auxquelles je crois ? Nous
ne plaçons pas notre espérance en un homme ou
en un système politique, nous savons que même
si nous avons à nous engager pour bâtir un monde
plus évangélique, la Jérusalem céleste descend
du Ciel et n’est pas le fruit d’une construction
humaine. Ainsi quels que soient les résultats des
élections, restons fermes dans l’espérance, sûrs
que Dieu est fidèle et que c’est de lui et lui seul
que vient le salut.
Défi au discernement : Il existe des systèmes
philosophiques qui sont fondamentalement
contraires à l’Évangile, il existe des points de
morale sur lesquels nous ne pouvons transiger.
Mais le fait d’être ferme sur les points non
négociables ne doit pas nous dispenser de nous
interroger sur le reste ! Et sur l’ensemble des
questions posées par une élection, sommes-nous
vraiment prêts à faire passer l’Évangile avant nos
propres idées ?
Puissions-nous vivre les prochaines élections, non
dans l’agitation, mais dans le recueillement et la
prière, pour y être en tous points fidèles à l’amour
du Seigneur.
Frère Yves - Frère Carme

Ceci étant, ne nous leurrons pas, ne plaçons pas tous nos espoirs dans
ces votes, et ce pour plusieurs raisons :
• Nous risquons d’être déçus, comme bien souvent, et alors de tomber dans
le défaitisme ;
• Au lieu de voter en conscience, nous risquons de nous enfermer dans de
vains calculs stratégiques pour un vote “utile” et d’entrer en conflit avec
ceux qui nous sont les plus proches et avec qui nous partageons l’essentiel.
Combien de disputes en famille ou entre amis parce que nous n’avons
pas été d’accord sur la “bonne stratégie”, que d’invectives sur les réseaux
sociaux, et pour quel résultat au final !
•E
 t enfin le risque est grand de ne pas travailler sur l’essentiel : rebâtir notre
pays et notre culture, là où nous sommes, en faisant ce que nous savons
faire, et avec ceux qui sont sur notre route.
Mais comme je l’ai écrit dans l’entre-deux tours sur notre site internet, cela
ne pourra se faire sans une vraie démarche de conversion, un intense travail
de formation et enfin un engagement au service de la Parole. Notre petite
équipe de l’OSP (3 personnes) a réalisé un gros travail pour contacter les
candidats, mais que n’aurions nous fait avec une équipe de 10 ou de 50
personnes ?
Pour concourir à cette vaste tâche, nous vous proposons de participer
aux deux initiatives de la fédération pour la rentrée :
•E
 n cette année du centenaire des apparitions de Fatima, le CA de la
fédération et vos présidents d’AFC vont consacrer nos associations, nos
familles et nos engagements au Cœur Immaculé de Marie à l’occasion de
l’AG de notre fédération qui se déroulera le 16 septembre prochain. Vous
êtes tous invités à participer à cette démarche qui aura lieu à l’issue d’une
Messe à 11h0, suivie d’un pique-nique.
•N
 ous lançons une nouvelle année de notre parcours Jean-Paul II de
formation politique et anthropologique en octobre et vous invitons à le
faire savoir au plus grand nombre (détails en page 6)
En union de prières, votre Président
Philippe de Château-Thierry

LES POINTS
NON NÉGOCIABLES
Pour un chrétien, quels sont les critères
pour voter en conscience ? Peut-on
hiérarchiser ces critères ? Comment ?

DOSSIER LÉGISLATIVES
par l’Observatoire Socio-Politique
des AFC
Comme pour les dernières élections
locales depuis 2014, l’Observatoire
Socio-Politique (O.S.P.) des AFC
44 est allé à la rencontre des
candidats pour connaître - au-delà
du programme de leur parti - leurs
positions personnelles sur les sujets
qui sont au cœur de l’engagement
de nos associations. Ce travail est
la déclinaison locale de celui mené
par la confédération pour l’élection
présidentielle (http://afc-france.
org/elections-2017) ou par d’autres
structures amies que nous avons eu
l’occasion de relayer régulièrement
par mail et sur les réseaux sociaux
(notamment la synthèse des positions
éthiques d’Alliance Vita ou le site
boomerang2017.fr de La Manif pour
Tous).

Cette action menée
par l’O.S.P. des
AFC 44 a un triple
objectif
• Identifier les positions passées,
présentes et à venir des candidats qui
nous représenteront demain ;
• Échanger, sensibiliser et faire des
propositions à ces potentiels futurs
députés ;
• Effectuer un retour à nos adhérents,
qui sont invités à le relayer à leurs
connaissances.
Bien entendu les AFC n’ont pas vocation
à donner des consignes de vote et
cela quelles que soient les élections.
En revanche les réponses apportées
par les candidats peuvent aider au
discernement de nos adhérents.
L’élection d’Emmanuel Macron candidat non soutenu par un grand
parti - à l’investiture suprême de notre
pays renforce l’importance de ce travail.
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Ce dernier aura peut-être à composer
des majorités selon les projets dans
différents groupes politiques et, sur
les sujets de société, nous observons
parfois des positions et des votes
différents au sein d’un même parti. La
capacité d’indépendance du député
face à la ligne de son parti constitue
donc un critère à examiner avec soin.
Sur les sujets de société Emmanuel
Macron a envoyé des signaux
préoccupants. Aucune remise en
cause des mesures de « casses
sociétales » engagées lors du précédent
quinquennat n’est envisagée mais,
plus encore, de nouvelles dérives sont
proposées notamment l’ouverture de la
PMA aux couples de femmes même si
le nouveau Président de la République
a mis en avant le souhait de « ne pas
se précipiter pour légiférer » sur les
questions éthiques(1).

Méthodologie du
dossier Législatives
Pour ces élections législatives nous
avons choisi de centrer nos questions
sur 2 domaines :
• La protection de la Vie Humaine,
de la cellule familiale, de la liberté
d’éducation. Non seulement car ces
thèmes sont liés à notre charisme
d’association familiale mais bien plus
encore parce qu’ils ont été identifiés
par Benoît XVI dès 2006 comme des
points « non négociables » (Voir encart
ci-contre).
• Les questions en lien avec la politique
familiale (quotient familial, universalité
des allocations, congé parental)
qui relèvent de notre vocation
d’association familiale.
Dès le début du mois de mars, les
AFC ont adressé un questionnaire à

l’ensemble des partis et mouvements
politiques susceptibles de présenter
des candidats aux législatives afin
qu’ils le transmettent aux candidats.
Courant avril, chaque candidat identifié
s’est vu adresser personnellement le
questionnaire. Il a été relancé fin avril
et également à l’issue de l’élection
présidentielle… C’est vous dire
combien notre équipe s’est investie
dans sa mission !
À l’heure où nous bouclons ce dossier
(23 mai) nous avons reçu quinze
réponses de la part des candidats dans
l’ordre de réception suivant : Franck
Louvrier (Circo 07 LR), Jérôme Guiho
(10 LR), Agnès Chrissement (02 FN),
Florence Beuvelet (08 LR), Christine
Trimoreau (10 PCD), Doris Noël (07 FN),
Blandine Krysmann (01 PCD), Laurianne
Deniaud (08 PS), Gauthier Bouchet (08
FN), Sandra Bureau (06 DVD), Monique
Rabin (09 DVG), Brigitte Nedelec (06
FN), Éléonore Revel (03 FN), Bernard
Rineau (04 PCD), Sébastien Pilard (02
LR), Claire Hugues (09 LR), Jean-Marc
Beauvais (10 FN).
Les réponses intégrales des candidats
sont consultables, ainsi que le
questionnaire adressé, sur la page
« Législatives » de notre site :
http://www.afc-44.org/legislatives/
Les réponses éventuelles reçues après le
23 mai seront disponibles sur le site mais
n’ont pas pu être intégrées à cette analyse.
Par souci de clarté nous avons réalisé une
synthèse de ces différents courriers. Nous
avons choisi de la présenter par parti ou
mouvement - et non par circonscription
- de manière à mieux valoriser les
positionnements les plus proches de nos
convictions à l’intérieur de chaque parti.
Vous constaterez que les réponses du
parti LR sont plus développées, notez que
ce n’est pas dans une volonté de mettre
plus en avant ce parti mais seulement un
choix de forme rédactionnelle motivé par
deux raisons :
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1 • La rédaction du dossier nécessitait
de développer brièvement certaines
problématiques abordées, cela s’est fait
dans le cadre de l’analyse des réponses
des candidats LR, et il ne nous a pas paru
opportun de les redévelopper à chaque fois.
2 • Les candidats LR sont beaucoup moins
homogènes dans leurs positions que ne le
sont le PCD ou le FN par exemple, cela a pu
être constaté tout au long de la campagne :
Il nous a fallu présenter ces divergences.
(1) Courrier d’Emmanuel Macron à la confédération des
AFC du 2 mai 2017

Avant chaque élection, nos évêques nous proposent des critères de
discernement, à savoir quelques points essentiels à partir desquels nous avons
à réfléchir. Parmi ces points, reviennent ceux que Benoît XVI avait décrits
comme non-négociables : « En ce qui concerne l’Église catholique, l’objet
principal de ses interventions dans le débat public porte sur la protection et la
promotion de la dignité de la personne et elle accorde donc volontairement
une attention particulière à certains principes qui ne sont pas négociables.
Parmi ceux-ci, les principes suivants apparaissent aujourd’hui de manière claire :
la protection de la vie à toutes ses étapes, du premier moment de sa
conception jusqu’à sa mort naturelle ; la reconnaissance et la promotion
de la structure naturelle de la famille ; la protection du droit des parents
d’éduquer leurs enfants. » Le Pape précise que les points d’attention nonnégociables ne se réduisent pas à ces trois sujets. Mais ceux-ci sont comme
à la racine du reste. Nous leur devons une attention particulière dans notre
discernement.

Mais si aucun candidat ne respecte ces
critères…
Il est fort probable qu’aucun candidat à la Présidentielle de 2017 ne
corresponde parfaitement aux critères donnés par nos évêques, et en
particulier à ces trois points mis en valeur par le Magistère. Mais il y a une
différence à faire, il me semble, entre le candidat qui s’accommode (hélas !) du
mal déjà là, et celui qui promet de nouvelles transgressions. Si un mieux n’est
pas annoncé, on peut vouloir éviter un pire. On peut aussi réfléchir à la façon
dont tel candidat pourrait permettre malgré tout que se fasse un mieux dans
l’un ou l’autre de ces domaines, à défaut de partager toutes nos convictions.
Un mieux possible, même réduit et donc insatisfaisant, est toujours un mieux.

Nous retranscrivons
ici quelques réponses
de l’abbé Grosjean
au magazine Famille
Chrétienne en novembre
2016

Mais est-il possible pour un catholique
de voter pour un candidat qui, sur
un de ces points essentiels, est en
contradiction avec l’enseignement de
l’Église ?
Voilà ce que répondait le Cardinal Ratzinger aux évêques américains en
2004. Il était alors Préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. « Un
catholique serait coupable de coopération formelle au mal – et donc indigne
de se présenter à la sainte communion – s’il votait délibérément pour un
candidat en raison même des positions permissives de celui-ci sur l’avortement
et/ou l’euthanasie. Quand un catholique ne partage pas la position d’un
candidat en faveur de l’avortement et/ou de l’euthanasie mais vote pour lui
pour d’autres raisons, cette coopération, considérée comme matériellement
indirecte, peut être permise pour des raisons proportionnées ». J’en retire
deux enseignements : premièrement, notre vote est un acte moral, à
discerner, car nous aurons à en rendre compte. On ne vote pas avec légèreté
ni emportement. Deuxièmement, il revient donc à chacun de discerner « les
raisons proportionnées » qui peuvent nous faire voter pour tel candidat
imparfait sur ces questions essentielles, tout en gardant la liberté de critiquer
les parties du programme déficientes.
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Sur la politique familiale les candidats
déclinent les propositions du programme
initial des Républicains (retour à
l’universalité des allocations, plafond du
quotient relevé à 3 000 €) en prenant soin
de rappeler pour certains que la politique
familiale ne doit pas être diluée dans
une politique sociale comme a cherché
à le faire le gouvernement précédent.

ANALYSE PAR PARTI
OU MOUVEMENT
au candidat Fillon qui disait y être
favorable - exprime son opposition à
la libéralisation de la recherche sur les
embryons votée en 2013.

4 candidats LR ont répondu à notre
questionnaire. La plupart des
réponses s’inscrivent dans la ligne
politique qui était celle du candidat
Fillon sur les thématiques de société
Vous y trouverez des intentions
générales pro famille louables mais
dont la traduction politique risque
d’être limitée. Il est à noter que ce
programme a été amendé à l’issue de
la présidentielle et que la nouvelle
version du projet pour les Législatives
ne contient plus, par exemple, la
suppression de l’adoption plénière de
la loi Taubira.
IVG : Tous les candidats ont la volonté
de revenir sur la loi de délit d’entrave.
À rebours des multiples dispositions
sous la mandature précédente (délit
d’entrave, IVG droit fondamental, fin
condition de détresse, fin du délai de
réflexion, IVG remboursée à 100%),
des candidats expriment un refus de
la banalisation de l’IVG et le souhait
de revenir à l’esprit de la loi Veil pour
laquelle l’IVG n’était qu’un « dernier
recours » (Louvrier, Beveulet) et non
un droit. Jérôme Guiho et Sébastien
Pilard expriment plus fortement encore
ce refus et détaillent plusieurs pistes
visant à faire baisser le nombre l’IVG :
éducation affective et sexuelle des
jeunes, alternative à l’IVG par le soutien
aux mères isolées. Jérôme Guiho
évoque aussi la limitation de la prise
en charge financière. Plus en retrait
Claire Hugues souhaite trouver un juste
équilibre entre droits des femmes et
respect de la personne humaine mais
sans rouvrir ce débat. Notons que
Florence Beveulet - contrairement
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Souhaitons que ces multiples bonnes
intentions exprimées par les candidats
puissent déboucher avec ceux qui
seront élus sur une véritable politique
d’accueil de la vie.
Euthanasie : Le refus à la fois de
l’acharnement thérapeutique et de
l’euthanasie est mis en avant par la
plupart mais sans volonté de revenir
sur la loi Claeys-Léonetti de 2016
(Guiho, Beuvelet, Hugues, Louvrier)
qui ouvre la voie à ce que des logiques
euthanasiques se dissimulent derrière
des pratiques de sédation visant à
faire mourir. Seul Sébastien Pilard
exprime un refus clair d’un quelconque
acte destiné à mettre fin à une vie et
semble pencher vers un retour à la loi
Léonetti de 2005. Un consensus sur le
nécessaire développement des soins
palliatifs se dégage. Franck Louvrier
veut même en faire une grande cause
nationale. Espérons que sur ce thème
des soins palliatifs - régulièrement dans
les programmes de tous les bords - la
volonté politique suive.
Mariage Pour Tous : La ligne du
candidat Fillon refusant de revenir sur
le mariage pour tous mais y retranchant
l’adoption plénière pour « préserver la
filiation » est rappelée par la plupart.
Reste à savoir si cette volonté affichée
est toujours valable suite au nouveau
projet des républicains pour les
Législatives qui ne le propose plus. Si
Franck Louvrier s’était déclaré favorable
au mariage pour tous dès janvier 2013,
la plupart expriment le regret qu’une
union civile n’est pas été préférée
(Guiho, Beuvelet, Hugues) mais l’effet
de cliquet joue à plein pour cette
thématique de société pour laquelle
nous nous sommes tant mobilisés.
Sébastien Pilard rappelle sa mobilisation

contre le projet de mariage pour tous
mais s’en tient lui aussi seulement à
la fin de l’adoption plénière. Alain
Hunault (circo 6, signataire en 2013 de
la pétition des maires pour l’enfance)
ne nous a pas répondu - mais expose sur
son site de campagne l’engagement de
fin de l’adoption plénière.
Mariage : L’importance du mariage
civil est rappelé par presque tous et le
souhait de revenir sur le divorce sans
juge également exprimé par la plupart
(Guiho, Beuvelet, Pilard). Claire Hugues
évoque son investissement en tant que
maire adjointe dans la mise en place de
la préparation des mariages civils avec
l’association CAP Mariage, en revanche
elle est favorable au divorce sans juge.
PMA-GPA : Refus unanime de
l’ensemble des candidats ayant
répondu.
Éducation : Ce sujet est largement
abordé par les candidats parfois au
détriment des réponses à nos questions
plus centrées sur la liberté d’éducation
et les dérives constatées sur la
thématique du genre et l’éducation
sexuelle. Le rôle premier des parents
et la liberté scolaire sont réaffirmés par
tous. Plusieurs mesures du programme
sont mises en avant par les candidats :
la révision de la réforme des rythmes
scolaires et le nécessaire retour aux
fondamentaux. 2 candidates détaillent
particulièrement la question du choix
scolaire : Claire Hugues est la seule à se
montrer ouverte à la proposition des
AFC de chèque éducation et Florence
Beveulet - ex-enseignante - encourage
le hors contrat pour développer les
pédagogies alternatives (elle avait
été une des rares à s’alarmer de
la disposition socialiste de régime
d’autorisation pour la création
d’écoles hors contrat) elles dénoncent
également toutes les deux l’intrusion
de la théorie du genre à l’école.
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Nous n’avons reçu aucune réponse des
2 candidats UDI Isabelle Ménard (Circo
4) et Frédéric Maindron (Circo 5) investis
par Les Républicains. Historiquement,
ce parti s’est régulièrement montré plus
libertaire que ses alliés Républicains sur
les questions de société.

Les 4 candidats investis ont répondu
aux AFC. Sur les thématiques évoquées
le PCD exprime des positions très
proches de celles des AFC et de la
doctrine sociale de l’Église. Leurs
réponses détaillent avec clarté une
volonté politique forte d’attachement
à la dignité humaine de sa conception à
la mort naturelle, de soutien à la famille,
au mariage homme/femme, et à la
liberté d’éducation.

Nous avons reçu 2 réponses sur les 7
candidats investis par le Parti Socialiste.
Laurianne Deniaud a le mérite de nous
avoir répondu franchement qu’elle
revendique l’ensemble des évolutions
sociétales du précédent quinquennat
et entend aller plus loin : ouverture de
la PMA pour les couples de femmes,
l’euthanasie, reconnaissance des
enfants nés par GPA à l’étranger.
Elle dissémine dans son courrier des
reproches à peine voilés qui - dans
le même esprit que la loi sur le délit
d’entrave à l’IVG - semblent remettre en
cause la liberté d’exprimer une opinion
différente des idées qu’elle affiche.
Si elles se rejoignent sur la plupart des
positions (Mariage pour tous, IVG, Loi
Fin de Vie) la réponse de Monique
Rabin se démarque de cette approche
idéologique et exprime une sensibilité
plus chrétienne sociale prenant en
compte la dignité de la personne
humaine. Elle s’est par ailleurs abstenue
sur la loi relative à la recherche sur
l’embryon. Sur la PMA elle déclare
que « son opinion n’est pas arrêtée »
et exprime la volonté de revenir sur le
divorce sans juge.
Les 5 autres candidats ne nous ont
pas répondu. Pour les 3 députés
sortants (Karine Daniel, Dominique
Raimbourg et Michel Ménard) leurs
votes au Parlement et leurs convictions
sont plutôt dans la ligne du PS. Reste
Anne Boyé investie sur la seule
circonscription actuellement détenue
par la droite et qui semble être dans
la même tendance sur les sujets de
société.
À noter qu’en raison des
« désinvestitures » des candidats ayant
rejoint Emmanuel Macron, le PS n’a pas
investi de candidat sur les 1ère, 6ème et
10ème circonscriptions.

Dans le même esprit mentionnons
également la réponse de la candidate
divers droite Sandra Bureau qui nous
répond en citant quelques mesures de
son programme incluant une politique
d’accueil de la vie, la protection de la
cellule Familiale, l’abrogation de la loi
Taubira, etc.

DLF, UPR, EELV, La France Insoumise,
parti régionaux et partis extrême
Gauche : Contactés par mail avec envoi
du questionnaire et sur les réseaux
sociaux, les bureaux centraux, délégations
départementales ou sections régionales
de ces mouvements ne nous ont pas
retournés de réponse.

5 candidats FN ont répondu à
notre questionnaire. 3 d’entre eux
(Chrissement, Nedelec, Revel) se
démarquent par des positions provie et pro-famille beaucoup plus
volontaristes que celles exprimées dans
le programme de la candidate Le Pen.
Sans remettre en cause la loi Veil, elles
rappellent la nécessité de la protection
des plus vulnérables en début et fin de
vie et avancent plusieurs pistes pour
enrayer la banalisation de l’IVG. Retour
sur la loi Claeys-Léonetti, sur le divorce
sans juge, sur l’affaiblissement de la
politique familiale, refus de l’intrusion
de l’idéologie du genre à l’école sont
exposés avec conviction. Avec une
tonalité différente Christian Bouchet et
Jean-Marc Beauvais les rejoignent sur
ces prises de position.
Les autres candidats investis semblent
s’en tenir à la ligne de la candidate Le Pen,
Doris Noël l’exprime même ouvertement
dans le petit texte qu’il nous envoie
« Mon devoir est de respecter et de
suivre la ligne politique de mon parti. Par
conséquent, je souhaiterais faire preuve
de neutralité, concernant certains sujets ».

Nous n’avons reçu aucune réponse
des candidats de « La République En
Marche » dont la plupart n’ont été
dévoilées que tardivement. Parmi les 10
candidats, trois sont d’actuels députés
de gauche ( Yves Daniel, Sophie Errante)
et l’ex vert François de Rugy, connu
pour sa volonté de légaliser la GPA
et l’euthanasie. Les autres candidats :
les 5 issus de la « société civile » et les
deux centristes (Yannick Haury maire
DVD de St Brévin et Sarah El Hairy
présidente du modem 44) n’ont pas de
positionnement connu sur les sujets de
société.
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Nouvelles des
Chantiers-Éducation

ACTUALITÉS
Au cours de sa conférence, Inès de
Franclieu nous a appris à trouver les
mots justes et les moments adéquats
pour aborder ces sujets sensibles
avec nos enfants avant que les écrans
ou les camarades (de classe voire de
scoutisme !) ne leur inculquent une
vision déformée de l’amour. Elle nous a
montré le rôle bénéfique des structures
telles que Parlez-moi d’Amour ou
TeenStar, en complément du dialogue
entre les parents et les enfants. Nous
sommes repartis avec la conviction que
l’éducation au bel amour était possible
et que notre rôle de parents était
précisément de nous former à cette
mission d’éducation.

Conférence
Inès de Franclieu
Le 27 mars dernier l’AFC de Nantes a
eu la joie d’accueillir Inès de Franclieu à
la salle Bretagne, venue nous parler de
l’éducation affective et sexuelle. Après
l’Abbé Grosjean, Pascale Morinière et
Thérèse Hargot, nous avions souhaité
poursuivre nos conférences sur ce
thème ce sujet si important.
Mis au parfum par ses propres enfants,
Inès de Franclieu a commencé, il y a 12
ans, à parler de la vie affective dans les
écoles. Elle a peu à peu développé sa
propre trame et intervient aujourd’hui
dans toute la France, notamment dans
des établissements scolaires privés.
Auteur de plusieurs livres sur ce sujet :
« Dis, en vrai, c’est quoi l’amour ? » (Pour
les 6 à 11 ans), « Amour et sexualité,
commet en parler aux enfants et aux
adolescents » (pour les parents) elle
propose des formations et des cycles
de conférences aussi bien aux parents
qu’aux jeunes.
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Le journal des AFC 44 de septembre 2015
brossait un panorama des propositions
d’éducation affective et sexuelle sur le 44.
Vous pouvez le retrouver sur www.afc-44.
org/journal-fede-44/

Reprise le mardi 3 octobre, début
des cours à 20h30 précises au Lycée
Blanche de Castille, 43, boulevard Jules
Verne, 44300 Nantes. Séances suivantes
tous les 15 jours, les mardis soir hors
vacances scolaires.
Infos et inscriptions sur : http://www.afc44.org/parcoursjeanpaul2/ ou Fédération
des AFC 44, 11, avenue Michel Ange,
44300 Nantes (tarif pour l’année : 60 €,
tarif étudiant : 30 €)
Nous cherchons des personnes
motivées pour développer ce parcours
(visioconférences, Présentation Power
Point) et toutes bonnes volontés
intéressées par la formation. Contact :
president@afc-44.org

Parcours Jean-Paul II
Suite au succès rencontré cette
année par le parcours de formation
Anthropologie et Politique à l’École
de Jean-Paul II, une nouvelle session
démarrera le 3 octobre prochain. Cette
saison 2 sera ouverte à tous, sous
réserve des places disponibles, les
étudiants et jeunes professionnels
restant prioritaires.
Avec 11 cours donnés par des
professeurs spécialisés et trois
conférences, ce parcours constitue une
formation complète pour découvrir
l’enseignement de l’Église, notamment
avec l’éclairage de Saint Jean-Paul II, et
s’initier ainsi aux notions fondamentales
en vue du service du bien commun :
qu’est-ce que l’homme, la liberté, la
volonté, sa vocation, sa place et sa
mission dans la société, l’amour, le
couple et la famille, le travail, le bien
commun, les institutions, l’autorité, la
loi, …
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Le 16 mars dernier, les responsables des
Chantiers Éducation de Loire-Atlantique
ont rencontré une responsable de
la Caisse d’Allocations Familiales
du 44 pour lui présenter le service
Chantiers-Éducation et envisager leur
participation à forum d’associations
œuvrant auprès des familles. Côté
formation le Module “Préparer, animer
et conduire un Chantiers-Éducation”
s’est tenu fin mars. Faute d’effectif
suffisant celui sur “Communiquer en
famille” ouvert à tous et prévu mi-mai
n’a pu être maintenu : une nouvelle
proposition sera faite en début d’année
scolaire.

Une nouvelle appellation comme
témoin d’une ouverture à l’ensemble
des communes du nord-ouest
nantais, telles qu’Orvault, Sautron,
Saint-Étienne-de-Montluc, Treillières,
Couëron, Indre, etc. L’AFC ambitionne
en effet de mieux se faire connaître
auprès de ces communautés
paroissiales et de susciter ainsi
l’adhésion de nouvelles familles.

Nous vous attendons nombreux à la
5ème Université d’Été des familles du
25 au 27 août 2017 à Paray-le-Monial
pour vous former, vous divertir et vous
ressourcer en famille sur le thème
« #Espérer ». Les enfants sont pris en
charge pendant les temps de formation.
Au programme : des conférences
(Fabrice Hadjadj, Xavier Lemoine, Tim
Guénard), des ateliers au choix, une
pièce de théâtre familial, des temps
conviviaux, ludiques et spirituels.

Vendredi 23 juin aura lieu la journéebilan des Chantiers-Éducation de
Loire-Atlantique à l’occasion de laquelle
sera présentée Cycloshow (journée
d’éducation affective et sexuelle basée
sur la connaissance de son corps pour
les adolescentes et leur mère.)
Un Chantiers-Éducation spécifique pour
les parents d’enfants intellectuellement
précoces est en projet pour l’année
prochaine. Si vous êtes intéressés vous
pouvez contacter Diane Plassart au
06 69 79 70 21
ou chantierseducation@afc-nantes.org

Un nouveau
bureau pour l’AFC
de la presqu’Île
guérandaise
Le Président de l’AFC de la presqu’île
Guérandaise - Vincent Josnin - ayant
déménagé en Bretagne Nord, un
nouveau Bureau a été constitué,
assurant la pérennité des savoir-faire et
des relations
Le nouveau bureau est ainsi composé :
Marc Deflassieux Président, Jean de
Villoutreys, vice-président, Carole de
Montbrillant, trésorière, et Patrice de
Portzamparc, secrétaire.

Nouveau nom pour
l’AFC d’Orvault
Sautron : AFC Loire
et Cens
Le 18 juin, l’AFC d’Orvault-Sautron
se réunira en Assemblée Générale
Extraordinaire pour entériner son
changement nom. Elle s’appellera
dorénavant « AFC Loire et Cens ».

Vous faites Paray
cet été ?

Inscription sur : http://www.afc-france.org
r.artur@afc-france.org

Des pèlerinages
pour les Pères de
famille
Quête mère enfant
2017

du jeudi 29 juin au dimanche 2 juillet
2017.

Cette année encore les AFC de LoireAtlantique se sont mobilisées pour
aider les associations qui apportent
une aide concrète en faveur de la
vie. La quête pour la mère et l’enfant,
sous l’égide de l’Union Nationale des
Associations Familiales Catholiques
(UNAF) et des Unions Départementales
des Associations Familiales (UDAF), a
eu lieu le dimanche 28 mai 2017. Sur
notre département les fonds récoltés
seront destinés à l’association La
Maison de Marthe et Marie qui a une
colocation à Nantes envers laquelle
l’AFC 44 a pris des engagements de
soutien financier ainsi qu’à l’office
Chrétien des Personnes handicapées et
à l’association Marraine et Vous.

Marche au travers de la forêt du
Gâvre vers Pontchâteau. Présence de
Monseigneur James le vendredi soir
pour la célébration de l’Eucharistie.

Les AFC 44
réagissent

Nantes-Pontchâteau

Informations et inscriptions en ligne sur :
http://pele-des-peres-44.com/
Renseignements complémentaires et
questions à adresser à :
peledesperes44@gmail.com
ou au 06 35 97 89 30

Vers le sanctuaire de Montligeon
Marche à travers le Perche dans les
pas de Saint Joseph. Pèlerinage avec la
Paroisse Notre-Dame de Nantes.
Renseignements et inscriptions :
ph.lesueur@hotmail.fr

Comme en juin 2016 avec
l’homoparentalité, le journal du Conseil
départemental a une nouvelle fois
été utilisé à des fins idéologiques. Le
numéro d’avril/mai 2017 était intitulé
« IVG, contraception : la lutte continue »
Retrouvez notre communiqué sur : http://
www.afc-44.org/ivg_loire-atlantique/
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Agenda Merci de relayer ces informations autour de vous.
JUIN 2017
24-25 juin

JOURNÉES EUCHARISTIQUES MISSIONNAIRES

JUIN-JUILLET 2017
Du 29 juin au 2 juillet

Pèlerinage des époux et pères (cf. page 7)

AOÛT 2017
Du 25 au 27 août

Université d’été des familles (cf. page 7)

SEPTEMBRE 2017
10 septembre

Dimanche de tractage pour les AFC
De nouveaux tracts de la Fédération sont disponibles.
N’hésitez pas à vous signaler auprès
de vos présidents pour participer
à cette campagne de rentrée.

16 septembre

Consécration des AFC de Loire-Atlantique
au Cœur Immaculé de Marie.
Messe au Couvent
Notre Dame des Lumières à 11h00,
suivie d’un pique-nique
et d’Olympiades familiales
dans le parc de Beaulieu.

Rentrée du Parcours Jean-Paul II (cf. page 6)

12-13 octobre

Vide-Greniers
de Vêtements Automne/Hiver

DÉCEMBRE 2017
2 décembre

Marché de Noël

AFC44 - MAI 2017 -

3 octobre
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